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Dans la Province de BRETAGNE,
fin 17e siècle
le Duché de PENTHIÈVRE,

En 1686, le fief de Penthièvre auquel le Comté de Guingamp est
joint, appartient à Madame de Conti, fille de Louis XIV et de
Mademoiselle de La Vallière. Il passe ensuite à Louis-Alexandre de
Bourbon, fils de Louis XIV et de Madame de Montespan. Né le 6
juin 1678, à Versailles, et élevé par Madame de Maintenon, il est
légitimé par le Roi sous le nom de comte de Toulouse1. Amiral de
France, il a autorité sur tout le Royaume à l’exception de la
Bretagne. En 1695, sa charge de Gouverneur de Bretagne renforce
sa position d’Amiral, il a dès lors autorité sur toutes les côtes du
Royaume.
«Louis Jean Marie de Bourbon, fils unique du Comte de Toulouse et
de Marie Victoire Sophie de Noailles, comtesse de Toulouse, naît à
Rambouillet, le 16 novembre 1725, et reçoit le nom de duc de
Penthièvre». En 1737, à la mort de son père, «le Roi l’autorise à entrer
dans la jouissance immédiate de toutes les charges et fonctions de son
père, et le 3 décembre 1743, il lui accorde des Lettres d’émancipation
; à 17 ans, le jeune duc peut donc gérer ses biens comme s’il était
majeur.2» Il entreprend une carrière militaire puis épouse, le 29
décembre 1744, Marie-Thérèse Félicité d’Este, Princesse de
Modène, nièce de la Princesse de Conti (elle aussi, fille bâtarde du
Roi). La duchesse meurt en 1754 en mettant au monde son
septième enfant.
Profondément désemparé, le duc envisage de se retirer à la Trappe,
y renonce et fera par la suite de nombreuses retraites.
Le duc de Penthièvre se consacre alors à ses terres qu’il visite et
gère, et où « il répand ses charités. » Il est l’objet de louanges
unanimes de son vivant comme après sa mort : tendre, facile ,
généreux mais il reste marqué par sa « bâtardise» , il ne fait rien
sans l’accord du Roi, mais en même temps il occupe le premier rang
de la noblesse de Bretagne comme s’il était un vrai «Prince du
Sang». Présent à la Cour, il reste à l’écart des querelles. Il est
davantage considéré comme un bourgeois, mais il est très riche.
Bâtie essentiellement sur du foncier, la fortune des Bourbon-
Penthièvre est considérable et à la veille de la Révolution, elle
prend le 3e rang dans la hiérarchie des fortunes françaises.
Il n’est donc pas étonnant de sentir, dans le duché de Penthièvre,
l’influence proche de la cour de Louis XIV et de trouver des
fondations dans le Trégor, dont l’esprit est si proche de celle créée
par Madame de Maintenon à Saint-Cyr.
Si le Duché de Penthièvre s’étend de Saint-Brieuc à Saint-Malo, en
1785, il empiète également sur l’évêché de Tréguier, sur Guingamp,
Pontrieux…
Madame du Parc de Lézerdot peut revenir en Bretagne, à Tréguier,
on lui fera «bon accueil»…

Quand religion et libertinage vont de pair…

En cette fin de siècle, la Bretagne offre le spectacle d’une église en
pleine décadence avec des prêtres aux mœurs discutables et
absentéistes, des évêques indignes, au milieu d’une société qui

1. C’est un «titre
honorifique qui 
ne correspond à
aucune possession
dans cette partie
du Royaume.»
(Jean Duma :
Les Bourbon-
Penthièvre,1678-
1793 (Publications
de la Sorbonne,
Paris, 1995).

2. Jean Duma,
op.cit, p. 37
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s’enrichit grâce au commerce de la toile et se corrompt «dans le
luxe». Peu à peu, les rois de France  sont devenus  les maîtres
incontestés  des nominations des évêques. «Dès lors, choix
politiques et religieux se superposent. Les vrais évêques politiques-
administrateurs se mettront surtout en place après 1688.1»
Au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, on trouve un épiscopat
réformateur souvent de haute qualité et, à la base, un clergé
profondément renouvelé.
Voici le tableau dressé par Dom Lobineau, au début du 17e siècle :
« L’abondance  du commerce (en  Basse-Bretagne) avait produit
l’avarice et la vanité, et les soins temporels avaient  fermé le  cœur aux
soins du  salut. On se contentait de quelques pèlerinages, aux lieux de
dévotion et de fréquenter les églises où l’on pouvait gagner des
indulgences, sans travailler à s’instruire des vérités les plus communes
et les plus nécessaires, sans fréquenter les sacrements et sans régler ses
mœurs. On avait quelque soin de faire prier Dieu pour les morts, mais
la charité était refroidie pour les vivants. On dépensait beaucoup
pour les fondations pieuses, en ornements de chapelles, en présents
que l’on faisait aux églises2 ; et l’on négligeait d’acquitter ses dettes et
de payer ses domestiques et le salaire des journaliers. Plusieurs
jeûnaient le samedi et s’abstenaient de viande tous les mercredis de
l’année puis, par des médisances continuelles, déchiraient la
réputation du prochain, surtout des prélats et des gens d’église.
C’étaient les vices principaux et les abus contre lesquels s’élevait
notre zélé missionnaire3…»

Siècle religieux où fleurissent les missions en Bretagne, ce sera aussi
le temps des libertins, conséquence des chocs répétés qu’a subis
l’humanité au cours des décennies passées : la Découverte de
l’Amérique, l’Imprimerie, la Réforme protestante, les Luttes
religieuses, etc. Les notions acquises ont été remises en cause et le
17e siècle est aussi un siècle de désarroi.

1. Histoire religieuse
de la Bretagne,
ouvrage  collectif,
sous la direction
de Dom Guy
Marie Oury (CLD,
Chambray, 1980)

2. En italique dans
le texte original.

3.Allusion à 
« Monsieur 
Le Nobletz ».
*Histoire religieuse
de la Bretagne,
op.cit., p.166

L’étendue du Duché
de Penthièvre
«La Bretagne,
divisée en neuf
évêchés, 1785» 
in 1790, Alors naquit
le Finistère… (ADF,
Quimper, 1990)
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Parmi ces libertins bretons, on peut, bien entendu, citer le propre
cousin de Jeanne-Françoise du Parc de Kermel, marquise  de
Lezerdot, veuve d’Olivier du Parc, et fondatrice à Tréguier de la
communauté des Dames de Saint Paul, dont ce dossier est l’objet.
Vincent du Parc (1608-1669) est seigneur de Locmaria et du
Guerrand1, de Kerradenec, Beffou et Trogorre en Loguivy, de
Guerlesquin, terres héritées de Louis son père. Il s’est laissé
emporter par des désordres de la jeunesse et il est à l’origine de la
fameuse légende du Marquis de Guerrand, rapportée ici par Louis
Le Guennec :
« Avec ce Vincent, nous atteignons la première moitié du Grand Siècle, c’est-à-dire
une époque où les mœurs se ressentaient encore des passions effrénées, de la
barbarie et du mépris de la vie humaine engendrés par les affreuses calamités de la
Ligue… C’est l’époque des duels sans merci qui décimaient la noblesse, des rapts,
des attentats, des haines exaspérées qui exigeaient du sang… Vincent avait du reste
dans sa plus proche ascendance de qui tenir : son père, Louis Du Parc avait tué, en
duel ou autrement, son propre beau-frère Yves de Coëtredrez, ce qui débarrassa, il
est vrai, la région d’un vrai sacripant, accusé de plusieurs crimes capitaux […] et
assure, d’autre part, à la sœur du défunt, son épouse, Françoise de Coëtredrez, un
superbe héritage…
Vincent dut naître vers 1608. Âgé d’à peine 20 ans, il était déjà orphelin de père et
de mère, ce qui lui permettait de se livrer sans retenue à toute la fougue de sa nature
emportée, aux désordres et aux attentats flétris par les chants populaires. Mais cette
période orageuse de sa vie fut sans doute assez courte… 
D’après les légendes populaires, c’était le prototype du « grand seigneur méchant
homme» «Markiz Guerrand, Markiz brunn, Markiz Locmaria». le personnage
flétri sous cette triple appellation fut, d’après la légende, une sorte de Don Juan
impérieux, débauché, sanguinaire, faisant l’amour l’épée au poing et la menace à la
bouche. Sa rencontre était redoutée à l’égard de celle d’une bête fauve dont il avait
le poil roux, l’extérieur sauvage et brutal… Sa résidence de Guerrand était
somptueuse : on y admirait deux salles , l’une toute argentée (de la couleur de la
lune), l’autre toute dorée (de la couleur du soleil), mais les attraits de cette riche
demeure ne l’y retenaient pas… Il préférait roder au dehors, battre le pays, le
consterner par ses violences, ses facéties cruelles, l’assouvissement de ses passions
déchaînées, vérifiant une fois de plus l’ancien proverbe : « Grand seigneur et Grand
chemin, Sont de forts mauvais voisins»
Quand il sortait, sa mère courrait mettre en branle la cloche du château.
À ce signal d’alarme, les jeunes paysannes abandonnaient les champs pour
s’enfermer au logis, les marchands rentraient leurs éventaires… les mendiants eux-
mêmes, aux trousses desquels le marquis eut vite fait de lancer ses chiens,
s’éclipsaient vers Lanmeur ou Plouigneau. C’était angoisse, frayeur universelles…
Après le meurtre d’un jeune clerc, dont il convoitait depuis longtemps la fiancée,
une belle fille de la paroisse, il quitta la Bretagne devant la vague d’indignation que
ce meurtre provoqua.2»

Par la suite, Vincent Du  PArc embrasse la carrière militaire et
devient un soldat remarquable. Protégé de Richelieu, remarqué au
siège de la Rochelle, à Mayence, au cours de nombreuses batailles,
il verra en 1637 sa terre de Guerrand érigée par Louis XIII en
marquisat. Maréchal de camp, Capitaine de Concarneau, il est aussi
Conseiller du Roi en ses Conseils.Vers 1645, il épouse Claude de
Névet. Aux précédentes seigneuries héritées de Louis son père, se
rajoutent alors la seigneurie du Ménez et une partie du fief de la
seigneurie de Guingamp. Vincent du Parc, marquis de Locmaria,

1. Le Marquisat 
de Guerrand 
est alors constitué
des châtellenies 
de Guerrand 
et de Portzmeur
en Plouégat-
Guerrand,
du Ponthou 
et Coatseoff 
en Plouigneau,
de Lesquern 
en Lanmeur,
de Pennenez 
en Locquirec,
de Guernaon 
en Scrignac.

2. La Légende est
reprise par Yves du
Parc de Locmaria :
Guide de Bretagne
(ronéo, 3e édition,
juin 1999, tome I,
pages 73-74).
L’hôpital  créé 
par le marquis de
Guerrand « dresse
encore sur la place
de Plouégat 
ses hautes toitures
en croupe et 
sa façade de granit
décorée d’une
statue de 
la Sainte Vierge.
La Révolution en
chassa les pauvres
pour y établir 
la mairie 
et fit disparaître
la statue.»
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devient le maître incontesté de toute la région : il est à la fois
marquis de Locmaria et du Guerrand, baron de Coatfrec,
Kerradenec, Guerlesquin, Saint-Michel-en-Grève, seigneur du
Ponthou, Bodister, Trobodec, Beffou, Trogorre, Ménez.
Ces gentilshommes libertins, les plus notoires en Bretagne, comme
le marquis de Guerrand, deviennent des repentis modèles et seront
utilisés, comme exemples, par les Jésuites lors de leurs missions en
Bretagne. Car, si l’on en croit la suite de la légende ,Vincent du Parc
ne sut que faire pour rattraper ses erreurs de jeunesse :
« Rentré au château du Guerrand, après ses campagnes militaires, il le restaure, ou
le rebâtit luxueusement au goût du jour. Il est, d’après la légende, assagi et
transformé. Il se rachète d’avoir été l’épouvante et le scandale du canton en en
devenant l’édification et l’exemple. Son château devient une sorte d’hôpital, de
rendez-vous des gueux, assurés du plus charitable accueil. Après les avoir nourris,
réconfortés, soignés, le Marquis se retire dans son Oratoire où il prie jusqu’à une
heure avancée. Lorsqu’un passant attardé s’étonne d’y voir briller encore de 
la lumière, on lui répond : ‘C’est le marquis de Guerrand qui veille, il supplie Dieu
à genoux de lui pardonner sa jeunesse’. Il meurt à Guerrand, le 16 juillet 1669,
à 60 ans, en ordonnant par son testament qu’une rente de 700 livres soit affectée 
à l’établissement et à l’entretien, au bourg de Plouégat « d’un hôpital pour dix ou
douze pauvres, avec une gouvernante et un chapelain. » 

Descendance de LOUIS DU PARC

x FRANÇOISE DE COATREDREZ,
Dame de Guerlesquin, Keradennec, Trogorre…
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Il aura peut-être contribué à encourager ses descendants, directs ou
indirects, à s’occuper des pauvres, comme nous le verrons plus tard.

Selon certains observateurs, la Bretagne aura été, au cours du 
17e siècle, au cœur d’un bouleversement qui aurait fait « du peuple
breton, un peuple saint».
À la vague médiévale des abbayes se superpose alors la vague des
couvents, des ordres nouveaux qui jouissent d’un crédit et d’une
audience très large. Mais les documents officiels restent très discrets
sur le sujet. On parle d’un total «de 13116 ecclésiastiques, tant
séculiers que réguliers, religieux et religieuses».
Béchamel de Nointel, Intendant de Bretagne, ne s’intéressant
qu’aux abbayes rapportant plus de 4000 livres de revenus,
«rentables pour le Roi », accorde peu d’intérêt aux couvents,
«preuve de la méfiance dans laquelle le clan COLBERT tient de
longue date tout ce monde d’inutiles…»
À la fin du 17e siècle, la Réforme de l’église a bien avancé, les visites
épiscopales dans les paroisses sont monnaie courante. Et, au
premier rang des soucis épiscopaux, viennent l’éducation religieuse
populaire et la tenue des prêtres.
À la fin du 18E siècle, le bilan officiel, en Bretagne, est plus précis et
indique l’existence de «38 abbayes d’hommes, 6 de filles, 187
couvents, etc.»

Une grande famille noble parmi d’autres, les KERMEL 

La place marginale des filles apparaît toujours aussi nettement dans
les familles nobles alors que la naissance des héritiers masculins
prennent des proportions énormes.
Au 17e siècle, les premières religieuses sont toutes nobles et
appartiennent aux principales familles locales, et les Kermel ne sont
pas moins généreux que les Kerousy, les Du Parc ou les Kergariou.
Entre 1634 et 1769, on ne compte pas moins de douze prêtres et
religieuses dans la famille Kermel : «deux Hospitalières (Anne à
Tréguier en 1668 ; Marguerite à Lannion en 1676), quatre Ursulines
(Marguerite et Claude entrées au couvent de Tréguier en 1634, la
première devenant supérieure de 1648 à 1660 ; Hélène, supérieure
en 1670 ; Françoise, supérieure en 1647), une Pauline (Jeanne-
Françoise, Supérieure et fondatrice, décédée en 1719), un chanoine
à Tréguier (Pierre Mathieu de 1749 à 1760), deux recteurs de
Pommerit-Le Vicomte (Jean-Baptiste, de 1736 à 1738), un recteur
de Saint-Gilles et de Quemper-Guézennec (Maurice Joseph Marie,
chapelain du Pouilladou et du Merec à Prat en 1769, de la
Madeleine à Saint-Gilles, recteur de Quemper-Guézennec de 1784
à 1790), un chapelain à Prat (Jean-Baptiste en 1738)1».

De Jeanne-Françoise de Kermel, nous ne savons pas grand-chose si
ce n’est qu’elle fut liée avec la Marquise de Maintenon et qu’elle
fonda, dans son hôtel de Tréguier, l’œuvre des filles de Saint-Paul,
dites Paulines.
Il est probable qu’elle naquit vers 16572 à proximité de Tréguier, à
Pommerit-Jaudy, berceau familial de la famille Kermel. Le 7 juillet
1678, elle épouse, à Paris3, Olivier de Lezversault, Chevalier de
Saint-Louis, Lieutenant colonel de Dragons de Bretagne, et devient

1.G.Minois :
Op.cit, p.130.

2. Sur l’acte de
décès enregistré à
Tréguier en 1719,
il est indiqué que 
«Jeanne-Françoise
de Kermel,
marquise 
de Lezerdot,
est âgée de 62 ans.

3. D’après une
autre source,
le mariage aurait
été célébré 
à Saint-Vincent de
Tréguier, le 26 mai
1678.Olivier 
du Parc était âgé
de 26 ans, fils 
de François du
Parc (Seigneur 
de Lezversault,
Keranroux,
Kergariou, Coatgrall,
Herlan-Keraël)
et de Marie-Olive 
de Clisson.
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ainsi marquise du Parc de Lézerdot1. Le 25 juillet 1692, Olivier du
Parc de Lezversault meurt à Paris sans postérité.
Tout laisse alors à penser que la marquise de Lézerdot  séjourne
quelque temps à Paris avant de revenir en Bretagne, à Tréguier.
L’une de ses cousines, Marie-Thérèse du Parc de Locmaria2 est
Dame d'honneur de la Reine depuis le 12 octobre 16673.
Mademoiselle de Locmaria vient rarement en Bretagne où elle a
confié la gestion des biens de la maison de Guerrand à un régisseur
«son avocat et conseil» logé au château de Guerrand, ce que
confirme ce document de 1715 : «Mlle de Locmaria est demeurée à
la Cour et à Paris presque toute sa vie et c’est le comte de Locmaria
qui a eu soin de toutes les affaires de la maison jusqu’à son décès
étant entendu l’absence continuelle de Monsieur le marquis pour le
service du roi.4» Elle meurt à Paris le 26 juillet 1724.
Un autre membre de la famille de Locmaria et du Guerrand
fréquente, lui aussi, assidûment la Cour. Il s’agit de Louis-François
du Parc5, 2e marquis de Guerrand et Locmaria.
La Marquise de Sévigné en fait souvent allusion dans sa
correspondance. Ainsi, le 2 août 1671, elle écrit à sa fille, Madame
de Grignan : « Après le dîner, MM. de Locmaria et de Coëtlogon,
avec deux Bretonnes, dansèrent des passe-pieds merveilleux, et des
menuets, d'un air que nos bons danseurs n'ont pas à beaucoup près ;
ils y font des pas de bohémiens et de bas Bretons, avec une délicatesse
et une justesse qui charment. Je pense toujours à vous, et j'avais un
souvenir si tendre de votre danse, et de ce que je vous avais vu danser,
que ce plaisir me devint une douleur. On parla fort de vous. Je suis
assurée que vous auriez été ravie de voir danser Locmaria. Les
violons et les passe-pieds de la cour font mal au coeur au prix de
ceux-là. C'est quelque chose d'extraordinaire ; ils font cent pas
différents, mais toujours cette cadence courte et juste. Je n'ai point vu
d'homme danser comme lui cette sorte de danse.
Après ce petit bal, on vit entrer tous ceux qui arrivaient en foule pour
ouvrir les Etats le lendemain: Monsieur le Premier Président, MM.
les procureurs et avocats généraux du Parlement, huit évêques, MM.
de Molac, La Coste et Coëtlogon le père, M. Boucherat, qui vient de
Paris, cinquante bas Bretons dorés jusqu'aux yeux, cent
communautés.» 
Pendant presque toute sa vie, Louis-François du Parc  sera absent
de Bretagne où il ne fait que de brèves apparitions… 

L’influence du Roi et de sa Cour

En 1682, le Roi et sa Cour ont déménagé à Versailles, peu de temps
avant le décès de la Reine et quelques semaines, à peine, avant son
mariage secret avec Madame de Maintenon.
À la Cour, autour d’un Roi qui a atteint une certaine maturité,
l’entourage ecclésiastique s’est considérablement développé.
Jamais on a vu autant de prédicateurs de talent ou de génie dont
Bourdaloue, Massillon, Bossuet.
Après les Guerres de Religion, les luttes civiles, après les démêlés
du Roi avec le Saint-Siège, en 1682  et 1684, une paix précaire
semble s’être installée, avant que ne débute, en 1689, la Guerre de
la Ligue d’Augsbourg.
C’est le retour à la piété. La vie religieuse occupe une place

1. Pour plus de
commodités et
pour éviter les
confusions,
j’adopterai la
graphie la plus
usitée «Lezerdot»,.

2. Fille de Claude 
de Nevet et 
deVincent du Parc.

3. Sœur de Joseph-
Gabriel du Parc,
comte de Locmaria,
Marie-Thérèse du
Parc, dite Dame 
de Guerlesquin,
prend en 1712,
la succession 
de Joseph-Gabriel
du Parc, comme
tutrice de son
neveu, chargée de la
gestion de ses biens
durant sa minorité.

4. Série E 1014
(AD 22).

5. Louis-François
du Parc est né le
25.08.1647 à
Plouégat-Guerrand.
Il sera commandant
dans les 3 évêchés,
Chevalier du roi.
Âgé de 59 ans,
il épouse, à Rennes
le 13.02.1707, Marie
Renée Angélique de
Larlan de Kercadio,
fille de Jean-Baptiste,
comte de Rochefort
de Larlan de
Kercadio, époux de
Madeleine Courtin.
De cette union,
naîtra le 7.06. 1708,
Jean-Marie François,
3e marquis de
Locmaria et 
du Guerrand.
Louis-François
meurt le 10.09.1709,
âgé de 62 ans.
Sa femme, veuve 
à 20 ans, se
remariera avec
Henri de Lambert,
marquis de 
Saint-Bris et mourra 
en son hôtel de la
rue de l'université 
à Paris, à 47 ans,
le 3.05.1736, .
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immense et Port-Royal attire beaucoup de monde…
Selon toute vraisemblance, Jeanne-Françoise du Parc de Kermel,
marquise de Lézerdot, et Madame de Maintenon se seront connues
à Versailles, et non du temps où cette dernière n’était encore que
Madame Scarron.

La création de Saint-Cyr par Madame de Maintenon

Petite-fille d’Agrippa d’Aubigné, le Huguenot, Françoise d’Aubigné
– future Madame de Maintenon – naquit en prison et fut baptisée
dans la religion catholique et romaine pour complaire à sa mère.
Elle eut une enfance plus que chaotique. Son père passa la moitié
de sa vie en prison ; elle fit un séjour en Martinique où son père,
croyant y faire fortune, l’y emmena. De retour en France, elle fut
“trimballée” entre une tante  calviniste et une marraine catholique,
Madame de Neuillant. Cette dernière obtint, grâce à l’aide de la
Reine-Mère, un ordre écrit qui lui permit d’enlever l’enfant en  vue
de la convertir au christianisme. Elle confia alors Françoise aux
Ursulines du faubourg Saint-Jacques, à Paris, qui l’acceptèrent, par
charité, comme pensionnaire pauvre…
Après sa «conversion», on la maria au paralytique Scarron qui
recevait, dans son salon, une société assez mêlée mais très élégante
qui appréciait son esprit et ses vers (Mme de Sévigné, Mme de la
Fayette, Mme de Montespan, le maréchal d’Albret, le duc de
Richelieu et bien d’autres encore).
Après ce mariage humiliant et la mort de son mari, en 1660,
Madame Scarron garde ses relations… Au bout de huit ans, ayant
fait preuve de patience et de discrétion, la jeune veuve  est jugée
digne d’élever les enfants que le Roi a eus avec Mme de
Montespan, cousine du maréchal d’Albret. Petit à petit, Madame
Scarron est admise à Saint-Germain où on la traite avec distinction.
Le Roi lui fait présent de 200 000 livres qui lui permettent de
s’acheter une terre et un château. Un jour, le Roi la nomme, en
public, du nom de son domaine et, dès lors, elle devient pour tous
«Madame de Maintenon».
Le chapitre sur «La veuve Scarron» est enfin terminé…  
Fin décembre 1679, elle est désignée comme “Dame d’atour de la
Dauphine”, puis la reine s’éteint le 30 juillet 1683.
Louis XIV a 45 ans et Madame de Maintenon n’en a que trois de
plus. La succession au trône étant assurée, le mariage « secret » peut
donc avoir lieu  et  il est célébré à la chapelle de Versailles en
présence  de quatre ou cinq personnes.
Madame de Maintenon n’apprécie guère la vie menée par les
courtisans du Roi. Elle en parle comme d’une «vie bousculée et
creuse qui tient de la caserne et du  casino. Le grand plaisir est le jeu
qui, pour certains, devient un métier…»
En 1701, elle écrira : «On joue, on baille, on s’ennuie, on s’envie et on
se déchire». Elle a besoin d’autre chose et, peu à peu, l’idée de la
création d’une institution, pour élever des enfants, germe dans sa
tête. L’esprit du temps, comme on l’a vu, s’y prêtait.
«Avant son mariage», écrit Françoise Chandernagor1, «à peine tirée
de l’indigence par les bienfaits du Roi, elle s’était dit qu’elle devait en
répandre quelque chose. Elle eut d’abord des enfants et des jeunes
filles dont elle payait la pension chez les Ursulines, à Montmorency,

1. Françoise
Chandernagor :
L’Allée du Roi 
(Folio Gallimard,
Paris, 2006).
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puis à Rueil et à Noisy. Ce fut l’origine de Saint-Cyr. On commença
à bâtir la maison en 1684 ; la communauté de Noisy s’y installa le 
1er août 1686, précédée des reliques de saint  Candide que portait un
carrosse escorté de pages. La fondation était destinée à l’éducation de
deux cent cinquante demoiselles pauvres. Elle venait à Saint-Cyr, se
mêlait aux classes, aux exercices… Louis allait la rejoindre. De
Versailles, elle écrivait à la supérieure et aux maîtresses des lettres de
direction ; elle ne voulait pas que les pensionnaires fussent  élevées
avec les petitesses, les  ignorances et les minuties des couvents. Les
dames devaient leur parler hardiment du mariage et leur expliquer le
monde avec ses conditions diverses. Mme de Maintenon ne fut pas
toujours douce, il y eut à Saint-Cyr des mois d’orage, des sévérités
subites, des renvois en masse. Elle congédia la 1ère supérieure,
Madame de Brinon, pour avoir pris trop d’influence sur les élèves».

À Tréguier, fondation des « Dames de Saint Paul » …

En 1692, à la mort d’Olivier Du Parc, Jeanne-Françoise de Kermel
de Lezerdot, n’a que trente-cinq ans… Selon toute vraisemblance,
elle aura accompagné Madame de Maintenon, à Saint-Cyr… 
Peut-être même aura-t-elle participé à sa fondation ? 
Avant d’établir le même type d’institutions à son retour en
Bretagne, en 1693-1694, avant de former à son tour des maîtresses
et des supérieures, Jeanne-Françoise de Kermel aura d’abord
commencé à se former elle-même, à apprendre … Et c’est, à Saint-
Cyr que, tout naturellement, elle aura trouvé ses modèles : elle aura
fait siennes les consignes données par Madame de Maintenon, suivi
les exercices, appris son métier de «maîtresse d’école», observé le
comportement des supérieures, etc.
Quand on sait, en plus, que le fief de Penthièvre appartient au
comte de Toulouse, frère de Louis XIV et de Madame de
Montespan, on n’est alors guère étonné de l’influence du Roi et de
sa Cour dans cette partie de la Bretagne et de trouver, dans le
Trégor, des fondations dont l’esprit et l’objet sont si proches de la
fondation de Saint-Cyr, créée par Madame de Maintenon.

L’œuvre des «Filles de Saint Paul» (dites Paulines) fondée par
Jeanne-Françoise de Kermel, marquise du Parc de Lezerdot, telle
qu’on la trouve résumée en quelques lignes par Louis Stephan,
recteur de Guerlesquin en 1894, est très proche l’œuvre de Saint-
Cyr : «Ces sœurs établies autrefois dans le diocèse de Tréguier
reconnaissaient pour leur institutrice Mme Du Parc de Lezerdot,
veuve d'un Chevalier de Saint-Louis. Cette dame, liée avec la célèbre
Mme de Maintenon qui lui donna son portrait, fonda cette société en
1699 dans une belle maison qu'elle possédait à Tréguier.
L'établissement avait pour objet l'instruction des pauvres filles de la
campagne, la visite des pauvres à domicile & la tenue des Bureaux de
Charité. Elles suivaient une règle très sage & dont chaque chapitre
commence par un verset des Épîtres de Saint Paul. Ces sœurs firent
diverses fondations dans le pays, telles que Pontrieux & Pedernec en
1703.
En 1783, elles se chargèrent de l'hôpital de Quintin. N'ayant pu se
réunir à la fin de la Révolution, elles eurent la douleur de voir
s'éteindre leur société. La belle maison qu'elles avaient construite à
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Tréguier & qu'on nommait les Paulines Neuves"1 est aujourd'hui
occupée par les Ursulines.2»
Jeanne-Françoise de Kermel, marquise du Parc de Lezerdot, aura
aussi subi, de plein fouet, l’évolution du siècle : le retour à la piété,
l’importance accordée à la vie religieuse, les conséquences de 
la révocation de l’Édit de Nantes signé par le Roi à Versailles 
18 octobre 1685. Elle aura, sans doute, écouté les grands
prédicateurs de cette fin de siècle dont Bossuet, etc.
Et qui sait, peut-être a-t-elle été attirée par Port-Royal, d’où son
entente avec l’évêque janséniste de Tréguier, Olivier Jégou de
Kervilio…  

Un épiscopat breton 
favorable au développement des ordres religieux

La Province de Bretagne n’a pas trop souffert des Guerres de
religion, la Révolte des  Bonnets Rouges en Cornouaille et sur les
frontières du Trégor est enfin passée.
Les Ordres mendiants, comme les Dominicains avec Albert Le
Grand, à Morlaix, ou les Franciscains se développent. Les  missions
du Père Le Nobletz ou celles du père Maunoir connaissent un
grand succès, notamment dans le Trégor.
Dans le diocèse de Tréguier, trois évêques importants, se succèdent
dans la première moitié du 17e siècle et l’épiscopat trégorrois est
reconnu, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, comme l’un des plus
remarquables des neufs diocèses bretons, par sa qualité morale.
Noël Deslandes3, Dominicain, âgé de 70 ans (prédicateur de Louis
XIII, prieur du couvent des Jacobins à Paris) est nommé évêque de
Tréguier en 1635, avec l’appui du Cardinal de Richelieu. « Dévoué
comme tout son Ordre au culte du Rosaire, il cherche à le propager
dans le diocèse, souhaitant que chaque paroisse ait une confrérie
placée sous ce vocable.4»
Balthazar Grangier lui succède le 18 novembre 1646, nommé par
Mazarin. Noble et cultivé, «il est un bon représentant du haut clergé
de ce milieu du siècle dont il partage les habitudes5», il s’installe à
Tréguier et accompagne son ami, le Père Maunoir, lors de ses
missions.
Son testament (15 février 1676) résume les priorités qui auront été
les siennes : la formation des prêtres, le soulagement des pauvres et
des malades, le développement des confréries et l’implantation de
nouvelles congrégations. Et, malgré de multiples oppositions,
Balthazar aura réussi à  mettre en place un séminaire à Tréguier
destiné à former en un an des «bons professionnels» de l’église :
«Dieu et le salut des âmes seront leurs seules préoccupations ; piété et
morale seront ses armes.6»
Dans le clergé régulier, Balthazar Grangier cherchera à mettre en
place de nouveaux cadres en favorisant la création de nouvelles
communautés religieuses. Ainsi, les couvents d’Ursulines, de
Carmélites, d’Hospitalières, se sont multipliés malgré l’opposition
des Ordres mendiants, Dominicains et Franciscains, qui craignent
de voir les aumônes détournées vers «des maisons rivales». Les
nouveaux Ordres se disputent la même clientèle et l’opposition des
laïcs se trouvent renforcer par ces querelles internes… Les Ordres
enseignants ne sont pas mieux accueillis que les ordres hospitaliers.

1.Voir page 45.

2. Louis Stephan :
Cahier paroissial
(1894) : « Notes sur
Guerlesquin » (Fonds
134 ZI,AD 29).

3.Voici quelques
commentaires de
Louis Stephan, en
1894 : «La forte
organisation de
Deslandes, ami de
saint François de
Sales  et de saint
Vincent de Paul,
avait été ruinée
dans le diocèse 
de Tréguier par 
les Gallicans et les
Jansénistes.
Monseigneur de
Baglion de Saillant
fut signataire des
quatre articles –
Le général de
Carcado, très
agréable à  Louis
XIV – Jégou de
Quervilio,
janséniste, ami de
Pierre de la Broue,
évêque de
Morepoix, ne
publia pas la Bulle
Unigenitus et
Benoît XIII le priva
du jubilé de 1725 –
ça travaille aux
«Constitutions des
Paulines» établies
en 1727 par Mme
du Parc de
Lézerdot». (Louis
Stephan, op. cit).
4.Georges Minois :
Op.cit. p.106 
5. idem p.106
6.idem p.116
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Heureusement, la noblesse locale est là pour fournir en moyens,
humains et matériels, ces nouvelles implantations, sans qui elles
n’auraient jamais vu le jour… 
Les nobles fournissent les fonds (terrains, maisons et immeubles
sont offerts) et, à leur entrée au couvent, les jeunes aristocrates
apportent dots et rentes exigées pour entrer dans l’ordre.

Olivier Jégou de Kervilio sera le troisième évêque du diocèse de
Tréguier, de 1694 à 1727. Après son doctorat de théologie à La
Sorbonne, il est nommé recteur à Glomel, puis chanoine, et enfin,
grand-archidiacre de Quimper, où il était quand Louis XIV  le
«pourvut de l’évêché de Tréguier, le 29 mai 1694 ; il fut sacré le 
3 octobre suivant dans l’église de Port-Royal, par Jean-Baptiste-
Michel Colbert, archevêque de Toulouse, assisté de Pierre de La
Broue et de l’évêque de Castres1».
Évêque combatif et tenace, Monseigneur de Kervilio s’occupa avec
beaucoup de zèle du clergé, des pauvres et surtout des religieuses
qu’il «affectionnait tout spécialement».
À la fin du 17e siècle, le diocèse de Tréguier ne compte pas moins de
vingt-deux nouvelles communautés, ce qui est beaucoup.
Les dernières sur la liste sont les «Dames de Saint-Paul» ou «
Paulines2», fondées à Tréguier en 1699 par la marquise du Parc de
Lezerdot.

Sous la houlette de Monseigneur de  Quervilio …

Vers 1693-1694, Jeanne Françoise de Kermel, marquise du Parc de
Lezerdot est de retour en Bretagne, dans son hôtel de Tréguier où,
avec la bénédiction de Monseigneur de Kervilio, elle a installé une
confrérie qu’elle a appelée, dans un premier temps « la confrérie de
Dames de la charité» qui vient en aide aux malheureux.
Début juillet 1699, forte de ses cinq ou six années d’expérience en
tant que supérieure, Janne Françoise de K/mel propose à
Monseigneur de Kervilio de la confirmer dans ses fonctions et de
l’autoriser à créer des écoles dans les «gros bourgs et petites villes où
il n’y a point de monastères d’Ursulines, d’aider lors des
Missions…». Pour cela, elle offre – sans rien garder pour elle – sa
maison et six cents livres de rente pour  subvenir aux besoins de sa
congrégation et assurer les réparations de  la maison. Elle lui
demande de délivrer un décret qui approuvera sa donation, de
rédiger un contrat selon lequel elle restera toute sa vie « supérieure
et fondatrice de la maison et communauté sous le titre de FILLES
DE SAINT PAUL », et enfin de rédiger la Constitution que devront
respecter les membres de la congrégation :
8 juillet 1699
A Monseigneur,
l’illustrissime evecque, et comte de Treguier
Supplie et vous remontre humblement Janne Françoise de K/mel , dame douairière
de Lezerdot
Disant qu’ayant plu à votre grandeur de ly comettre le soin de la confrérie des
Dames de la Charitté, dont elle a l’honneur d’exercer la supériorité depuis cinq ou
six ans dans la ville de Tréguier, le seigneur y a par sa miséricorde donnée une telle
benediction que les pauvres malades, les pauvres honteux et les pauvres orphelins
se sont trouvés secourus dans leurs besoins, tant spirituels par la vigilance

1. «Un catalogue
des évêques de
Tréguier» in
Bulletins et
Mémoires de la
Société d’émulation
des Côtes-du-Nord,
tome LXI, 1929

2. Suivant les
documents, les
lieux ou les
époques, on les
trouvera  sous
différentes
appellations :
Dames religieuses
de Saint Paul
(1712), Séminaire et
communauté des
Dames de Saint
Paul (1714),
Communauté des
Filles de Saint Paul
(1716), La
congrégation des
filles de Saint Paul
(1729,1778, 1782)
Dames Paulines de
Tréguier (1778),
Congrégation de
l’ordre de saint Paul
(1778).
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d’informer les pasteurs de l’estat des malades, que temporels par le fournissement
des choses non seulement nécessaires à la vie, mais encore des ustansiles pour ne
pas les laisser dans l’oisiveté de  cela par les visites journalières qu’y se sont faites
par les dames de laditte confrèrie et distribué par canton, or l’experiance a donné
lieu à la supliante de juger que pour et d’autant mieux affermir un sy pieux et
louable emploi et si utile au public aussy bien que pour le retablissement des écolles
de charitte dans les gros bourgs et petites villes où il n’y a point de monastères
d’Ursulines qu’il serait à propos d’associer quelques veuves et fille quy désirerait
se dévouer au service des pauvres et à l’établissement des écolles dont la demeure
serait commune pour se consacrer totallement aus soin et aspiration continue que
demander ses deux employés, et afin d’animer par leurs exemples les personnes de
pietté à les aider de leur charite et aumônes, et encore de faire dans leurs maisons
des exercices spirituels, tel qu’il plairait à votre grandeur de les régler et constituer
sans autre veue que de contribuer aux salut des âmes qu’à cette communauté les
nouvelles converties pourraient trouver retraite et estre instruites. Les jeunes filles
et veuves qui désireraient se retirer pour travailler à leur salut, et qu’en fin que
lorsque vostre grandeur fera faire des missions dans son diocèse on pourrait à
l’exemple de ce quy s’est fait les dernières années par vostre ordre et suivant ce quy
avait esté fait précédamment par Mademoiselle Le Nobles sous la conduite de
Monsieur Le Nobles, mort en odeur de sainteté et de Mademoiselle de K/maria
sous la conduite du Reverand père MAUNOIR, jésuite fameux et missionnaire,
prendre dans cette communauté quelques unes des Dames pour exciter les
personnes de deux sexes ou la mission se ferait d’en profiter par des Retraites
quelles donnerons la liberté de faire avec elles, en y venant travailler, prier et
conférer ensemble pendant le temps de la Mission, tout ainsy qu’il s’est pratiqué
dans leurs maisons communes audit Tréguier sur nos constitutions et dont le tout
tournerait à la plus grande gloire de DIEU et de l’édification du prochain le
[…]ragement des pauvres, sur ce fondement.
Monseigneur, la supliante s’est proposé pour commencer ledit establissement de
dames, sa maison audit treguier, consistant en bâtimens, jardin et chapelle, bastie
par vostre permission le tout très convenable à une communauté, en toutte
propriette ainsy qu’elle se poursuit et comporte, et sans en rien retenir que la
demeure de la supliante sa vie durante comme fondatrice et superieure, meubles
des choses a son nécessaire avec six cens livres de rante de fond solide et exigible
pour servir aux entretiens et reparations de la ditte maison et au besoin des sœurs,
espérant que la mesme miséricorde de Dieu supléera au surplus, tant par les Dames
quy voudrons bien s’y associer que par les charités des fidelles et avec […] et
comme ce dessin regarde la piété de votre grandeur qui toujours surveillant aux
biens du proschain sait par elle mesme le bon effet par la pratique du passé, la
supliante quy a recours par son authorité, concourir à l’établissement de cette
communauté dans la dite vile de Treguier.
Ce Considérez, Monseigneur, il vous plaise accorder à la supliante vostre decret
d’aprobation de la donation et fondation spécifié dans la presante requeste,
circonstances depandance et avec offre d’en passer tel contrat à ce nécessaire et
pour la validité d’ycelui le faire insinuer par tous où besoin sera.
À la charge de son logement, sa vie durant comme supérieure et fondatrice de la
maison et communauté sous le titre de FILLE DE SAINT PAUL, employé à
l’établissement des écolles de charitté dans le dioceze et au service de la confrèrie
de la charité, pauvres honteux et orphelins de la ville de Tréguier, et en
conséquence, ordonne qu’il soit incessamment procédé pour l’établissement fait et
… par vostre grandeur, donné les constitutionss qu’elle jugera debvoir estre
observé dans la communauté tant par les personnes y associées que celles qui
désireront s’y associer , et la supliante continuera ses vœux pour la conservation de
vostre Grandeur ainsy signé en l’original Janne Françoise de K/MEL.
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10 juillet 1699.
Le contrat de dotage par la Dame de LEZERDOT, d’une maison
en la ville de Tréguier1 est signé :
« La dite dame de Lezerdot a par ces présentes donné, ceddé, quitté & transporté
en delaisse des maintenant & toujours par donnation entre […] pure simple et
irrevocable en la meilleure forme et maniere que donnation peut avoir lieu, pour la
fondation en dotation de ladite maison et communauté des dames de la Charité de
ladite ville de Tréguier sous le titre des filles, de dames Paul, servantes des pauvres
honteux, pauvres malades et pauvres enfants orphelins de ladite ville de Tréguier»
La réponse ne tarde pas : Monseigneur Kervilio accepte, sans restriction aucune,
l’intégralité des propositions de la marquise de Lezerdot et la confirme en tant que
« supérieure des religieuses de Saint Paul, à Tréguier », comme elle le souhaitait.
« Ollivier Jegou de K/VILIOU, par la grâce de Dieu et du Saint Siège, eveque et
compte de Treguier conseiller du Roy en ses conseils, après avoir murement
considéré la requete cy deffini, à nous presanté, nous avons accepté les offres cy
définies comme très utiles estre advantageux pour procurer la plus grande gloire de
Dieu et à la sanctification du prochain, et en consequance nous avons permis d’en
passer contrat aux points et conditions y portées, parce que ladite communauté se
gouvernera selon les constitutions et règlements que nous leur donnerons , donné
à Paris où nous sommes à présans pour les affaires de la province de Bretagne, le
huit juillet mil six cent quatre vingt dix neuf, Signé Ollivier, eveque & compte de
treguier Par Monseigneur Le Fouillere,
Collationné à l’original dont reçu fait à Treguier le douxieme de novembre de
l’année 1712
Janne Françoise de K/mel de Lezerdot, superieure des religieuses de Saint Paul de
Treguier.»
«Olivier Jégou de Kervilio, ayant reconnu dans son diocèse les inconvénients de
l’école mixte, il estima qu’il était indispensable de faire instruire au plus tôt garçons
et filles séparément par des personnes de leur sexe. Mais s’il avait bien des prêtres,
là où il n’y avait pas de maître d’école, il n’avait pas les mêmes facilités pour les
filles ; aussi accepta-t-il avec empressement la fondation, dans ce but, par Mme de
Lezerdot, d’une communauté séculière, dite de Paulines, qu’il dota de statuts et
règlements publiés le 23 juin 1727 et à laquelle il légua 500 livres à sa mort2».

1. «Paulines de
Tréguier», Série H
article 479 (AD22).

2.Voir l’approbation
officielle de la
nouvelle institution
dans F. Henry :
Dom Maudez le
Cozannet (Saint-
Brieuc, 1924), p.18.
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Outre cette institution, les Dames de Saint Paul, sous la direction de
la marquise de Lezerdot, prendront aussi en charge l’hôpital
général de Tréguier – à ne pas confondre avec l’Hôtel-Dieu – « créé
le 7 juillet 1660 par trois chanoines de la cathédrale qui firent don
pour l’établir de la propre maison qu’ils occupaient […] L’hôpital
général de Tréguier n’a pas de dettes, écrit R. Durand1, Les garçons
hospitalisés font de la toile, les filles filent le lin et l’étoupe.»
Avant même que Jeanne-Françoise de Kermel ne soit à la tête de
l’établissement, François Courson, alors recteur de Guerlesquin2,
fait don d’une rente de 25# à l’hôpital de Tréguier en 1683 ! 
Faut-il n’y voir là qu’une simple coïncidence ? Se connaissaient-ils ?
« article 27 - Contract de transport fait le 10 juin 1683 par le Sr
Courson, recteur de Guerlesquin, à l’hôpital général de deux
contrats : « Constitution l’un de 25# de rente sur defuncte Catherine SECHAN
et l’autre de 12#10s sur Marc Le Pelletier, avec lequel contract … le contract du ledit
Pelletier portant 12# 10s de rente constituée au profit dudit COURSON alors
recteur et la vive ledit contract datté du 10 9bre 1675 qui porte outre la généralité
du bien hypothéqué sur une maison dans la Grande Rue appartenante au Le
Pelletier, comme la maison tomba par vétusté en 1716 ou 1717, cette vente est
préservée […] à l’égard de la rente constituée de 25# dont est mention cy-dessus .
Je n’ay pas trouvé le contract.3»

Très vite, Madame Du Parc de Lezerdot rassemble autour d’elles
les nobles dames du Trégor et d’ailleurs, même si, comme on peut le
lire dans le document suivant, les Constitutions de la Congrégation
ne sont pas encore définitives. Elles ne le deviendront qu’en 1727,
alors que certains maisons de Paulines ont été ouvertes entre temps,
notamment, à Pontrieux (1703), Pédernec, Quintin, et Guerlesquin
(1711)… 

Jusqu’à sa mort, Monseigneur de Kervilio exercera son  influence et
veillera sur la marquise de Lézerdot et la communauté des Dames
de Saint Paul. Il sera présent lors des temps forts de la communauté,
notamment lors des professions, des nominations ou lorsqu’il
s’agira d’accorder des dispenses aux demoiselles trop jeunes pour
entrer au couvent.

On peut ainsi lire dans le Registre des Dames Paulines « Vêtures,
noviciats, professions, élections et morts» du 29 novembre 1719 au 22
octobre 17764 :

1724. « ce jour seizième octobre de l’année mil sept cen vingt quatre, sœur Marie
Yvonne Poislou ayant eu l’aprobation de la communauté après son noviciat a esté
reçue à la profession et a fait les vœux de pauvreté, de chasteté, d’obéissance et
d’instruction des jeunes filles en la manière accoutumée entre les mains de
Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime évêque et Comte de tréguier, assisté
de Missire Jacques Le Gloan, son secrétaire et d’autre Missire Gille Collin, sous
sacriste de la cathédrale , à Tréguier, en notre maison des Filles de Saint Paul, lefit
iour et an que dessus » Olivier, évêque et comte de Tréguier.
1726. Monseigneur, l’évêque et comte de tréguier, assisté de messieurs de
Beaudour, confesseur de la communauté, et Le Gloan, son secrétaire, ayant
assemblé la communauté pour élire une supérieure pour remplir la place de Sœur
Marie Joachim Guillemin, dont les six années de supériorité sont expiré, sœur
Jeanne Renée Du Parc a esté canoniquement ellue pour supérieure pendant trois
ans et Monseigneur l’évêque et Comte de Tréguier a aussitôt confirmé son élection,
ce jour vingt neuvième novembre mil sept cent vingt six 

Signé Olivier évêque et comte de Tréguier,
Yves Le Beaudour, principal du collège.

1727. Olivier Jegou  de Quervilio, par la miséricorde de Dieu évêque et comte de

1. R. Durand :
«L’Hôpital général
de Tréguier au 18e

siècle», in Bulletin
de la Société
d’émulation des
Côtes-du-Nord,1922
(t.LIV, p.194).
2. « François
Courson, recteur
de Guerlesquin à
partir de mai 1680
jusque fin
décembre 1692,
sûr, peut-être fin
1693 (année
manquante) puis
vicaire perpétuel à
Lanmeur à partir
du 1er janvier
1694, jusqu’à sa
mort le 10 août
1695 à Lanmeur. Il
était âgé d’environ
50 ans. » (CGF,
Morlaix).
3. «58e Inventaire
des actes et
papiers de
l’Hôpital général
de Tréguier» fait
Par M.l’abbé
Legendre, chanoine
en 1660 (Série H
dépôt 8, article1,
AD 22).

4.Registre des
Dames Paulines :
Vêtures, Noviciats,
Professions,
élection et morts,
du 29 novembre
1719 au 22
octobre 1776 
(AD 22 série H
art. 478, Liasse 177
« Paulines de
TRÉGUIER »).



16

Tréguier, conseiller du Roy en ses Conseils : Sçavoir faisons que pour de bonnes
raisons, nous ordonâmes à nos chères filles, la supèrieure et communauté des filles
de Saint Paul, de faire entrer au noviciat notre chère fille Louise Elizabeth du
Chatel1, quoiqu’elle n’eut pas atteint l’âge porté par nos constitutions et qu’en
conséquence nous luy donnames  le saint habit le neuvième juillet mil sept cent
vingt sept, et que les mêmes raisons subsistantes toujours, nous la recevons et
ordonnons qu’elle soit receu à faire profession parcequ’elle a l’âge porté par le
Comité de Trente, et que nous la dispensons de l’exécution de l’article troisième de
la constitution cinquante et sixiesme du noviciat.
Donné en notre palais épiscopal, le quatorze octobre mil sept cent vingt et huit
Signé Olivier évêque et comte de Tréguier
1727. Ce jour dix neufième de mars, sœur Françoise Le Gorec, converse2, ayant fini
son noviciat avec l’aprobation de la communauté a esté receu à profession et a fait
ses vœux entre les mains de Monsieur Le Beaudour de pauvreté, de chasteté,
d’obéissance, en la manière accoutumée, en présence de sa mère, d’Yves Balcou,
Vincent Omnès et plusieurs autres de ses parents, en nostre maison des filles de
Saint Paul de Tréguier, aujourd’hui dix neuviesme de mars de l’an mil sept cent
vingt sept.

Signé Le Beaudour, principal du collège, Janne Renée Du Parc, supérieure
1732. Monseigneur l’évêque et comte deTréguier, assisté de monsieur Toraval,
confesseur ordinaire de la Communauté et de Monsieur Le Brigand, son secrétaire
et Monsieur Lées, son aumônier, ayant assemblé la communauté pour élire une
supérieure pour remplir la place de sœur Jeanne Renée du Parc, dont les six années
de supériorité sons expirées, sœur Charlotte Marie Du Parc a esté canoniquement
élue pour supérieure pendant trois ans et monseigneur l’évêque et comte de
Tréguier a aussitôt confirmé son élection, ce jour sixiesme décembre mil sept cent
trente deux.
Signé Yves Torraval, prêtre, Pierre Le Brigant , prêtre, secrétaire de Monseigneur
l’évêque, comte de Tréguier, Pierre Le Lay, aumônier de Monseigneur l’évêque et
comte de Tréguier.

Sous la très haute protection du Roi…

Comme nous l’avons vu plus haut, Jeanne Françoise du Parc de
Kermel pouvait difficilement être ignorée du Roi.
C’est ainsi que Louis XIV honore, de sa protection, la Fondation
des Dames de Saint-Paul, en l’année 1717, en lui accordant des
Lettres Patentes. Il existe plusieurs lettres de la marquise de
Lezerdot au Roi, dont celle-ci, datée de mai 1710 :

AU ROY, Sire,
Jeanne françoise Quermel,
Veuve depuis quinze ans du feu Sr Comte de LEZERDOT,
lieutenant Colonel du Regiment de DRAGONS de Bretagne après
vingt ans de service, laquelle en a présent supérieure de la
communauté des filles de St Paul de la ville de Tréguier en Basse
Bretagne Mai 1710

Les Dames de Saint-Paul, à leur tour, après la mort de leur
fondatrice, ne manqueront pas de rappeler au Roi ses engagements
vis-à-vis d’elles, vis-à-vis des établissements de pauvres ou des
écoles de charité. Dans la lettre non datée qui suit, elles le prient
d’intervenir auprès de cinq fermiers généraux qui les harcèlent et
leur réclament des sommes importantes :
Au Roy, Sire
«La communauté séculière des Filles de Saint Paul établie dans la
ville de Tréguier Province de Bretagne.
«Remontre très humblement à vôtre Majesté, que cette même
communauté ayant été établie par les pieux desseins de la feue Dame

1. Louise Elizabeth
du Chatel et
Madame La
marquise de Kermel
du Parc de
Lezerdot  sont,
semble-t-il
apparentées, ssil’on
se réfère à l’état-
civil de Marie
Marguerite Brigitte
Jacquette Du
Chatel de Bruillac
° 9.11.1699 à
Guerlesquin,
[fille de messire 
Jan Mathurin, époux
de Delle Marie
Bertranne de Kermel]
et décédée à
Guerlesquin,
le 27 janvier 1781,
à l’âge de 82 ans.

2. Se dit d’une
religieuse qui entre
au couvent pour
s’occuper
uniquement de
tâches manuelles.
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de LEZARDOT par acte du 29 janvier 1703. Elle n’eut d’autre motif
que la charitable intention de l’éducation des jeunes filles dans le
Diocèse de Tréguier et pourvoir à la nourriture et autres nécessités
des pauvres.
«Pour parvenir à l’exécution d’un établissement si chrétien, elle
donna une maison dans laditte ville, où cette Communauté est
actuellement établie ; et pour fournir aux nécessités de la vie, elle fit
don d’une somme de six cens livres de rente, et y réunit de plus 200#
de revenu que la Dame sa mère avoit lèguée pour la pension de deux
filles.
«Le Seigneur ayant béni cet établissement elles ont fait depuis
quelques acquêts, tant par leurs épargnes, que par les deniers
provenant des dots que les filles leur ont aportées en y entrant, et
enfin par quelques fondations qui y ont été faites.
« Tous ces fonds, quoique de très petite conséquence n’ont été
épargnés, aportés et donnés que pour l’entretien des filles dans
différens endroits du diocèse qui instruisent des jeunes filles dans des
écoles de charité, et soulagent autant qu’il leur est possible les
pauvres.
«Enfin, cette même communauté jouit de quelques rentes constituées,
provenant des dots de quelques unes des filles qui y ont entré, et qui
n’ont d’autre application que l’intention de la Fondatrice dans un
esprit de Charité.
«Votre Majesté, Sire, informée de l’utilité et de la nécessité de cet
établissement voulut bien l’honorer de sa protection en l’année 1717,
en lui accordant des Lettres Patentes, par lesquelles elle l’agréa et
confirma sous les ordres du seigneur évêque et Comte de Tréguier,
dont l’administration n’est règlée que par son autorité, et par une
Bonté, toute Royale et digne de Votre Majesté, elle luy permet
d’acquérir et d’accepter tous dons, legs et fondations, jusque à la
concurrence de 6000# de rente sans que sous quelque prétexte que ce
soit, elle puisse être érigée en Communauté régulière.
« Quoyque votre Majesté ait par ces mêmes lettres Patentes déclaré ne
prétendre aucuns droits d’amortissements pour tout ce qui pourrait
être donné, légué ou acquis par cette même communauté jusqu’à la
concurrence de 6000# de Rente, qu’elle n’ait pas, à beaucoup près
l’avantage d’en jouir, et qu’enfin l’usage de celuy qu’elle peut avoir ne
soit destiné que par l’esprit de la Religion et de la Charité, elle se
trouve cependant inquiétée et poursuivie par cinq fermiers ou
Traitans des Droits d’amortissement, qui veulent exiger d’elle une
somme de 16088# 14s 5d, qu’ils prétendent leur estre dûe tant par la
clôture, chapelle, maison et jardin, que des acquisitions, legs, dons et
rentes constituées pour Dots des filles qui y sont entrées, et ce en
donnant une interprétation à leur fantaisie, aux termes par lesquels
Vôtre Majesté a axpliqué ses intentions dans ces mêmes Lettres
Patentes ; par lesquelles elle a déclaré ne prétendre aucun
amortissement que de la chapelle, Bâtiments, cours, jardins, prés et
clôtures, qui seront destinés pour ladite Communauté, Vôtre Majesté,
a amorty, comme choses dédiées et consacrées à Dieu et à la charge
de prier pour la prospérité et santé de Vôtre Majesté.
« Cependant, quoique par toutes les Déclarations de Votre Majesté,et
notamment par celle du 9 mars 1700, elle ait parfaitement expliqué
ses intentions en faveurs des établissements faits pour les pauvres, et
les écoles de Charité, et notamment par arrest de son Conseil d’Etat
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du 25 février 1710 rendu sur la très humble Remontrance des Agents
Généraux du Clergé du Royaume ; cette même Communauté se
trouve la victime de l’avidité de ces fermiers et Traitans, dont les
prétentions ne tendent qu’à la ruine totale d’un si salutaire et pieux
établissement, auquel Vôtre Majesté, ayant bien voulu accorder
l’honneur et sa protection, elle se trouve obligée de réclamer son
autorité Royale pour luy être sur ce pourvû.

«À CES CAUSES, SIRE, Plaise à Vôtre Majesté, en conséquence de
ce que dessus, permettre à ladite Communauté de joindre à la
présente Requête copie fidèle des prétentions desdits Fermiers et
Traitans, des droits d’amortissements et en interprétant en tant que
besoin est ou servi, les Lettres Patentes que Vôtre Majesté a bien
voulu luy accorder en 1717 en faveur dudit établissement, la
décharger des […]  prétendus par eux, tant en exécution de la
Déclaration du 9 mars 1700, que dudit arrest de Son Conseil d’État
du 25 février 1710, avec deffenses, tant à eux, qu’à tous les autres
fermiers desdits droits de les poursuivre ny inquiéter pour raison
d’Iceux, à peine de tous dépens dommages et interêts et de 3000#
d’amende applicable au profit desdites Écoles de Charité :
«Ordonner en outre, qu’en conformité desdites Lettres Patentes, en
vertu de l’arrêt qui interviendra, et sans qu’il en soit besoin d’autre,
ladite communauté pourra jouir, acquérir et disposer de tous dons,
legs, donations et Constitutions et rentes de quelque nature qu’elles
puissent estre, jusque à la concurrence de 6000# de rente, suivant la
permission qui leur en a été accordée par VOTRE MAJESTÉ, sans
être tenüe d’aucun droit d’amortissement, attendu que ledit revenus
ne sont employés et n’ont d’autre destination que pour les écoles de
Charité et le soulagement des pauvres, et elle continuera ses vœux et
ses prières pour la santé, conservation et prospérité de Vôtre
Majesté.»

Non signé, Non daté…

Vœux, nominations, dispenses, …

En 1704, le premier registre des vœux1, approuvé par l’évêque de
Tréguier en 1716, est déjà ouvert. Il ne comporte malheureusement
aucune date ni lieu de naissance, et encore moins, bien évidemment,
de filiation :
« Ce jourd’hui, lundy saizieme du mois de novembre de l’année mil sept cent saize
le presant registre nous a esté présanté pour estre par nous aprové et paraphé, nous
lavons visité et trouvé bien et duement relié, il contient deux cent cinquante et deux
feuillet paraphé de nous par premier et dernier conformément à l’ordonnance et
atandu quil ni avoir pas encore de communauté regulliere dans la maison de saint
paul pour laprouver par un acte capitulaire à leffet de servir de registre des
professions nous luy avons donné nostre aprobation pour le susdit effet dont nous
avons dressé nostre presant procez verbal, fait à treguier soubs nostre seing et scel
de nos armes et contre seing de missire nostre secretaire en cette partie les jours et
an que dessus.»
En mai 1704 (lundi de la Pentecôte), Jeanne-Françoise Kermel de
Lezerdot est, comme il se doit, la première à prononcer ses vœux de
«pauvreté, obéissance et chasteté», et le lendemain, dix autres
religieuses – «Paulines de Tréguier», fort probablement – suivront

1. «Paulines de
Tréguier».
Registre de vœux.
Du mois 
de mai 1704 au 
26 novembre1786
(252 pages).
Série H, article 479
(AD 22).
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son exemple, en présence de l’évêque et d’un Jésuite, le Père Le
Roux.
Parmi elles, quelques sœurs converses. Les Paulines de Guerlesquin
feront leurs vœux plus tard quand la fondation aura été créée…
« Au nom de nostre seigneur Jesus Christ
« On a commense à faire les vœux dans la communauté de saint paul au mois de
may de lannée mil sept cent quatre Madame de Lezerdot nostre très digne
fondatrice institutrice et supérieure fit les siens la première le lundy de la
Pentecoste, elle na point fait le vœu de pauvreté pour de bonnes raisons, les
supérieurs ne layant point jugé à propos et ne le luy ayant point permis
« Les dix premières sœurs de la maison firent aussi le landemain
mardy de la pentecoste leurs vœux entre les mains de Monseigneur
de Quervilio évêque et comte de Treguier, sçavoir huit religieuse de
chœur, sœur Janne LE COMPTE, sœur Margueritte LESTIC1, sœur
Yvonne PÉAN, sour Denise GAULTIER, sœur Yvonne Claude LE
BONIEC2, sour Janne LE BRETON, sœur Marie-Anne de
GUERGOUSOU et sœur Françoise GAUILLOU ; sœurs
converses, sœur Isabelle LE CALUÉ, et sœur Françoise
POENEES.

« Au nom du pere et du fils et du saint esprit ainsy soit il 
« Ce jourd’huy lundy douziemme du mois de may de l’année mil sept
cent quatre je sœur Janne Françoise de QUERMEL , ayant fait mes
vœux solemnels de religion entre les mains de Monseigneur
lilustrissime et reverandissime evêque et compte de treguier, en la
forme et maniere qui suit, ie les signez de ma propre main.
Mon dieu mon créateur et mon redempteur quoy qye ie ne sois que
foiblesse, mapuiant sur vostre bonté et sur vostre misericorde infinie,
ie sœur Janne Françoise de Quermel, promets et voue en vostre sainte
presence de garder perpétuellement selon la Règle de saint Augustin,
et la constitutions de la maison de saint paul, la chasteté et
l’obeissance religieuse et de memployer toute ma vie à élever et a
instruire la jeunesse, et ce en presance de monsieur RIOU et du
reverand pere LE ROUX de la Compagnie de Jésus.»

Pour les professions qui suivent, les sœurs font référence aux Règles
de saint Augustin et aux «Constitutions» de la Maison de saint Paul,
dont elles se réclament  :
« Nous promettons et vouons en vostre sainte presence de garder perpetuellement
selon les règles de saint Augustin et les constitutions de la maison de saint paul, la
pauvreté, la chasteté, et l’obeissance religieuse et de nous employer toute nostre vie
à instruire la jeunesse , et ce en presence de monsieur Riou, et du reverant père Le
Roux de la compagnie de Jésus. »

Suit la liste d’un certain nombre de Dames de Saint Paul, dont j’ai
relevé les noms aux Archives départementales de Saint-Brieuc,
mais dont il est impossible de dire si elles sont restées enseigner à
Tréguier, si elles ont été affectées à l’Hôpital général ou si elles
relèvent de la communauté de Pontrieux, Pédernec, Quintin ou
encore de celle de Guerlesquin…
Certaines ont pu être identifiées4, mais il serait vain de vouloir
attribuer un lieu et une date de naissance à celles qui portent un
patronyme fréquent en Bretagne (Morvan, Guillou, Thomas ou
autres). Un indice maigre et unique permet seulement d’orienter les
recherches vers les naissances des filles nées avant 1700 , autrement
dit, c’est « chercher des aiguilles dans des bottes de foin »…

1. Sœur Margueritte
Lestic pourrait 
avoir appartenu 
à la famille LASTIC,
venue d’Auvergne,
qui faisaient partie 
de la noblesse
traditionnelle dont
s’entoura le Comte
de Toulouse.
«François de Lastic
(1680-1749),marquis
de Sieujac est
d’abord Page dans
l’Écurie du Roi
puis Capitaine dans
le Régiment du Roi.
Un de ses quatre
enfants Charles
Antoine Renaud,
Chevalier de Lastic,
Brigadier et
gouverneur de
Carcassonne, est
aussi premier
gentilhomme de
Penthièvre durant les
années 1760. (Jean
Duma : Les Bourbon-
Penthièvre,1678-1793
(Publ. la Sorbonne,
Paris,1995).

2. Yvonne Claude Le
Boniec °1.04.1684 à
Minihy-Tréguier
[Pierre x Françoise
Perrot] +8.11.1758 à
Sébastien deTréguier.

3.Orthographe
respecté, sauf nom
propre mis en cap.

4.Avec l’aide de
Patricia Gaudé et
Didier Rousvoal,
du CGF (centre
généalogique du
Finistère,Antenne 
de Morlaix) que je
remercie vivement.
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Dans cette liste, on retrouve trois nièces de la Madame du Parc de
Kermel, fondatrice de la congrégation :
– Janne Renée du Parc de Lézerdot et Charlotte-Marie du Parc de
Lézerdot, qui sont sœurs et tantes du dernier marquis du Parc de
Locmaria, de Guerrand et de Guerlesquin (Charles-Gabriel du
Parc, né à Guerlesquin en 1736).
– Jeanne Françoise de Quermel1 «qui porte les mêmes noms et
prénoms que la Fondatrice des Dames de Saint-Paul, à Tréguier» …

À côté de chaque nom, j’ai noté (entre parenthèses) la date de
profession à Tréguier (certaines ont prononcé leurs vœux le même
jour) ; en gras, se trouvent les noms de celles qui, étant nées à
proximité de Guerlesquin, ont «pu faire partie» de la communauté
des Paulines de cette ville –  ce n’est là qu’une hypothèse de travail
qui demande à être vérifiée :
Sœur Claude Lolivier (20 août 1705), Marie Marthe Robichon (18 janvier 1707),
Marie Anne Bertrande Leguarat (25 janvier 1707), Marie Jocine Guillimin (3 juin
1707), Jacquette Gotron (21 novembre 1706), Felix Magdelaine de Fontainne 
(5 septembre 1707 ), Marie Cabala (5 septembre 1707), Marie Anne Berthelot (29
juin 1707), Elizabeth Magdelaine de Rosmar (8 septembre 1707), Marie Marthe
Le Borgne, Marie Magdelaine Lopes, Louise Le Cleuziou, Hélenne Le
Bourdonnec, Anne Du Bourne, Marie Anne Charlotte Guillimin, Janne Renée
Du Parc de Lezerdot (15 octobre 1710), Louise Poislou  (15 octobre 1710), Marie
Gabrielle de Trogoff(10 février 1711), Florimonde Claude de Coatarel (15
décembre 1711), Janne Thérèse Ansquer, Guillemette Cécile Chiron, Marie
Chiron, Charlotte Marie Du Parc de Lézerdot (21 novembre  1712) qui deviendra
supérieure de la communauté des Filles de saint Paul à Guerlesquin ; Jeanne
Even, Catherine Le Beau, Julienne Renée Françoise Guionne Guillimin, Suzanne
Françoise Le Chaix «ayant fait mes vœux solennels  entre les mains de Monsieur
Bocher… », Julienne Du Parc (9 juin 1713), Marguerite Daniel, Jeanne Françoise
de Quermel (20 septembre 1713), Catherine Pétronille Le Boniec2, Marie Joseph
Du Bourne3, Marie Anne Le Merle, Françoise Thérèse Hervé, Marguerite
Hamon, Claude Le Marec, Guillemette Elizabeth Logier4, Marguerite Le Besque,
Marie Françoise Le Quenquis, Louise Marie More, Marie Guilcar, Marie Rose de
La Villeon, Françoise Le Rouge (20 janvier 1717), Anne Nonne de Lisle de
Goulher (1 juin 1717), Marguerite Thomas, Claude Aimée  du Pé de L’Oueme
(29 décembre 1718), Catherine Riou  (29 décembre 1718)

En 1719, Françoise Guillou est nommée supérieure par  Mgr Jegou
de Quervilio. « Au nom du père et du fils et du saint esprit.Ainsy soit-il. Le vingt
neuffiemme de novembre mil sept cent dix neuff nostre très reverande Mere
françoise Gauillou a été canoniquement élue superieure et le même jour confirmée
par nostre eveque et compte de treguier assiste de Monsieur le grand vicaire et de
Monsieur Le Gendre, nostre confesseur». Signé Sr Françoise Gauillou
1778. « Ce jour vingt quatrième octobre mil sept cent soixante dix huit, Marie Anne
Conan de la paroisse de Pommerit-Jaudy, évêché de Tréguier, après avoir obtenu
les suffrages de la communauté est entrée au noviciat en qualité de sœur converse
Son Veni Creator a été chanté par monsieur Bastiou, principal du collège de
Treguier, en notre communauté des Filles5 de Saint-Paul  le sus-dit jour et an que
dessus». Signé Yves Bastiou, chanoine, Cécile Guillemette Greenlas6 de Neuville
du Tromeur, secrétaire de la communauté.

De l’origine géographique de quelques “Filles de Saint-Paul”…

Quand elles ne sont pas originaires d’un lieu où la marquise de
Lezerdot a implanté une fondation, les Dames de Saint Paul,
viennent pour la plupart (au moins celles qui ont pu être
identifiées…) de villes fluviales ou de ports de commerce situés sur
la côte Nord de la Bretagne, ou de petites villes où foires et marchés
sont importants comme à Guerlesquin.

1.KERMEL
(Quermel) de
LEZERDOT Jeanne
Françoise, (vœux
Tréguier 1713) 
= ? De KERMEL
Jeanne Françoise 
°15 mai 1696 /B
11 juin 1696 à
Pommerit-Jaudy
(lieu-dit kermezen)
[messire Louis de
KERMEL x Dame
Elizabeth KERMEL]
p. gervais Gelin ;
Dme Jeanne Françoise 
de Kermel. + ?
= ? De KERMEL
Jeanne Françoise
(13 ans), décédée,
le 29 septembre
1713, dans 
la communauté de
Saint-Paul à Tréguier.

2.Trouvé dans 
les actes de décès
de Guerlesquin :
Marie Le Bonniec
+4 août 1765 
(x Me Jean-Ollivier
Fercoc) présents
ses enfants : François
et François Le
Bonniec, Marie-
Françoise Fercoc.

3. Marie-Joseph Du
Bourne, °8.08.1695
à Lanvignec (canton
de Paimpol) [Yves x
Anne Lestic]

4. Guillemette
Elizabeth Logier
«Sœur Gautier» 
+ 31.10.1727 à
Pedernec, à l’âge
de 35 ans,
supérieure de la
communauté

5. C’est la
première fois 
que je rencontre
«Filles» à la place
de «Religieuses».

6.D’après Patricia
Gaudé (CGF-
Morlaix), le nom
est Greenlaw,
(famille que l’on
trouve à Roscoff).



DU PARC DE LEZVERSAULT

Jeanne-Françoise du Parc de Kermel de
Lezerdot est née le 24 mars 1660 à Pleubian,
[Claude x Ysabeau Michel] x 26.05.1678 avec
Olivier Du Parc, âgé de 26 ans, né à Ploujean
[François Du Parc x Marie Clisson]. En juin
1717, elle signe «Danne Françoise de Quermel 
de Lezerdot, supérieure des Religieuses 
de Saint-Paul de Tréguier».

Jeanne-Renée Du Parc de Lezerdot,
nièce de Jeanne-Françoise du Parc 
de Kermel de Lezerdot, fondatrice des 
Dames de Saint-Paul °10 septembre 1694
(Ploujean), baptisée le 21.05.1697 (Claude
Du Parc x Charlotte Rogon de Carcaradec),
p. René Duval, vicaire de Ste Melaine,
m. Marie Rogon de Carcaradec.

Charlotte-Marie Du Parc de Lezerdot,
nièce de Jeanne-Françoise du Parc de
Kermel de Lezerdot,née le 29 juillet 1696 
à Ploujean [Claude Lézerdot x Charlotte
Rogon de Carcaradec) +25 septembre 1777
à Guerlesquin(témoins : Du Parc, Richard,
Catherine du Parc de Kerret, Annette 
du Parc de Hellegoat).
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Viennent ainsi de Quintin, de Tréguier, de Roscoff, de Morlaix, et
même de Brest-Recouvrance :
– Guillemette Isabelle Laugier (°18.11.1690) et Marie-Anne Le
Merle (°22.04.1694) sont nées à Brest-Recouvrance,
– Louise Poislou (°19.04.1742) et Yvonne-Claude Le Bonniec
(1.04.1684) viennent de Tréguier,
– Cécile Guillemette Greenlaw, est née vraisemblablement à
Roscoff ou dans les environs,
– Guillemette Logier – Sœur Gautier – est née le 31 octobre 1727,
à Pédernec, où la marquise de Lezerdot a créé un établissement en
1705,
– les Dames du Parc, du Chatel, de Quermel, de Trogoff sont nées à
Guerlesquin, à Ploujean, à Lanmeur, Plouigneau, Plounérin ou dans
les environs proches de Morlaix.
Les rapprochements, les rencontres ont eu lieu facilement d’une
ville à l’autre, d’un port à un autre.
On est en plein âge d’or de la Bretagne, le commerce et les
échanges sont florissants.
Ainsi, le père de Charlotte Marie Du Parc (1696-1777) qui
deviendra plus tard supérieure des Paulines de Guerlesquin, était,
en 1704, Capitaine des milices garde-côtes de l’évêché de Tréguier.

Fondations pieuses et confréries, à l’heure de l’apogée, dans le Trégor

Aux 16e et 17e siècles, dans le Trégor, les manifestations de la piété
populaire médiévale (pardons, foires, processions) se perpétuent :
«C’est le temps de la fête, l’époque où réjouissance, prière, foire et
procession ne font qu’un, le temps de l’amalgame de la joie et du
sacré. L’affluence lors de ces fêtes se traduit par des chiffres
d’offrandes considérables. La fabrique vit des pardons et pélerinages.
La Ligue même ne fait pas baisser durablement les recettes totales.1 »
Malgré les rivalités du clergé pendant la Ligue, malgré les
campagnes dévastées pendant la révolte des Bonnets Rouges
(1675), les couvents rasés et les églises détruites, les Trégorrois
restent fidèles à la religion de leurs ancêtres et la création des
fondations pieuses connaît un essor extraordinaire ; elles sont
destinées « à favoriser l’accès à la vie éternelle, elle fait partie de 
“l’arithmétique du salut” pratiquée depuis longtemps dans la
chrétienté. Les ecclésiastiques sont rarement à l’origine des
fondations, mais ils en sont le plus souvent les bénéficiaires2».

Fondations pieuses et confréries à Guerlesquin

La ville de Guerlesquin n’est pas en reste et en fournit un bel
exemple, si l’on en croit le témoignage du recteur Louis Stephan qui
écrit, en 1894, dans son Cahier paroissial3, que l’une des sources
importantes de l’histoire de Guerlesquin se trouve dans le Cahier
des Fondations, malheureusement disparu aujourd’hui.
«Les registres des FONDATIONS remontent à 1585 et font
mention des fondations depuis 1502», écrit-il. «Les principales
fondations étaient celles du Rosaire, par Conan du Clos, de la Sainte
Famille par Mme de K/roué, des abbés Quernec & Gueguen. Celui-
ci, frère ou parent d’un Guéguen, sieur de K/menguy. Les Trogoff
payaient – et de Mr Courson, recteur, celui-ci avait fondé les trois

1. Georges Minois :
La Bretagne des
prêtres, p.74 
(les Bibliophiles de
Bretagne,Beltan,
1987) 

2.Georges Minois :
Op.cit.

3. Louis Stephan :
Op.cit.
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messes par semaine du mardi, du jeudi & du vendredi (entre autres)
».
En 1723, «Fondation de La Mission», par Barbe Cloarec. «Celle-ci
existe encore, comme on peut le voir au Registre des Fondations.
« Voici les noms nobles que l’on y trouve : Jean du Dresnay, Mr de Lesdu, dame de
Rubien-Malbec , Charles Le Joly, sieur de S. Guenolay, Annette de Lesmay, dame
de Guernauchaunay & de La Baullay ; Maurice Le Bossec, sieur du Gollodic ; Mr
de Coatanroux, du Goasven ; Jean du Plessix, sieur de K/aël, sieur de Kerduel, sieur
de La Villeneuve; Jean Guezennec, sieur de K/ret ; Mr de Kerigonan, sieur de
Penanru ; Écuyer Yves Le Bernet, Sieur de Kercadiou ; Écuyer Julien Goaffuec,
sieur du Bodou ; Charles Clérec, Sieur du Lez ; Mr de Kervranton ; Hervé Le
Bossec, écuyer, sieur de Gollodic ; Écuyer Rolland de Meur, sieur de Goazqueau;
Écuyer Pierre Guezennec, Sieur de Quenec’hfreut ,Sieur de K/ahadou (K/ahadan
?) ; Nicolas Conan & Jeanne de Meur, Sieur & Dame du Clos ; François Du Parc,
Seigneur de K/Bizien, K/edern, etc. ; François Guezennec, Sieur de Runanbleis ;
Écuyer Yves Guezennec, Sieur de Runanbleis ; Yves Lolivier, seigneur de Locrist;
François Lamour, Sieur de Bodilio ; Jean de Meur, Sieur de K/erigonan ; François
Gueguen, Sieur de K/Menguy ; Écuyer Yves le Gac, Sieur de Lohennec ; Charles
Luzel, Sieur de K/Brunec; Mr & Mme de TROGOFF ; Marie Courson, Dame de
Pratmeur, sœur de la Croix à Tréguier ; Mme de Runanbleis ; Mme de K/Roué ;
Louise de Meur, Dame douarière du Lesdu ; Seigneur de Guerlesquin ; Du Parc
Kerret ; Du Parc K/aël.»

Autre phénomène social et religieux important en milieu urbain
notamment : c’est l’existence des confréries de métiers (cordonnier,
marin, boulangers, etc.), des confréries funéraires (des agonisants,
des trépassés, etc.), des confréries placées sous le vocable de la
Vierge ou d’un saint (Notre-Dame de Pitié, saint Yves, sainte
Barbe, saint Éloi, etc.) ou encore des confréries dites «du Sacre» ou
«du Saint-Sacrement» qui occupent une place prééminente.

À Guerlesquin, il existait encore en 1894, toujours selon le recteur
Stephan1, un court coutumier «fait certainement avant 1760 sur
lequel étaient notées les dates de fondation des confréries du Saint
Sacrement, du Rosaire et de la Sainte Famille » :
8 décembre 1643 : «Acte constituant l’érection de la Confrérie du
Saint Rosaire», créé par un Dominicain, le père Dominique Le
Meur, originaire de Guerlesquin  :
« L’an de grâce, Mil six cent quarante trois, huitième jour de décembre avant midy,
Règnant Louis quatorzième par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, en
la ville de  Guerlisquin, diocèse de Tréguier,par devant Révérend  père de Dieu,
Dominique Le Meur, religieux prédicateur de l’Ordre de Saint Dominique du
Coüou de Morlaix, se sont présentés en leurs personnes, Honorable et discret
messire Yves Le Jeune, recteur de ladite paroisse, Guillaume Clérec, Olivier Le
Déan, et Guillaume Le Mat, prêtres d’icelle, célébrant et officiant en ladite église,
Haut et puissant Messire Vincent Du Parc, chevalier, seigneur Marquis de
Locmaria et du Guerrand, Vicomte de Trobodec, baron de Keradennec, Coatfrec,
Coatredez, Guerlisquin (Guerlisquin), Gouverneur pour le Roy de la Ville et
château de Concquerneau et pays circonvoisins, fondateur de ladite église,Nobles
hommes, Claude du Parc, sieur de La Haye, Sénéchal de la Ville et Cour de
Guerlisquin, Noble homme, François du Parc, sieur de Kerbizien, Escuyer
François Guézennec, sieur de Runanbleiz, lieutenant de ladite Cour, Charles du
Parc, procureur fiscal d’icelle, François Lolivier, sieur de la Villeneuffve,Rolland
DE Meur, sieur de Goasquéau, Jullien Goaffuec, sieur du Bodou, Yves Gézennec,
sieur de Kergongar.Nobles gens , Nicolas Connan, sieur du Clos, François Thomas,
sieur de la Garesne, Maistre Jan de Couillibeuf, Charles Clérec, François et Jean Le
Guelhet, François Fercoq, Claude Coz, Isidore Corre, et plusieurs autres Manantz
et habitants de ladite ville de Guerlisquin que des champs de ladite paroisse,
lesquels ayant entendu de toutes parts le grand bien et fruit spirituel que la dévotion
de la Sainte Confrairie de Nostre Dame du Rosaire produit aux lieux où elle est

1.LouisStephan :
op.cit.
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juridiquement et canoniquement érigée avec les statuts d’icelle exactement et
ponctuellement observée étant d’ailleurs bien certifié du pouvoir et autorité que le
Sainct Siège apostolique a donné par privilège à l’Ordre du père prieur d’instituer
et d’establir ladite Société, ensuite de quoy, ils ont très humblement supplié tant en
leur nom que faisant pour tous les aultres habitants d’icelle ville et paroisse de
Guerlisquin. »
Figurent sur cet acte les noms des familles nobles de Guerlesquin et
ceux des notables, que l’on retrouvera plus tard dans la
Congrégation des Filles de Saint-Paul.
1714 : «Érection de la Confrérie de la Sainte Famille» fondée dans
l’église de Guerlesquin par la dame de Kéroué :
« Cette confrérie à laquelle Léon XIII, de nos jours, attache la plus grande
importance, fut fondée, dit le bref récit du Saint Père, à Lyon, par le Père François
SJ Mgr de Laval Montmorency, premier évêque du Québec, qui fut un de ses plus
zélés propagateurs. Il mourut en 1675 et par conséquent, Guerlesquin ne fut pas des
dernières paroisses à embrasser la dévotion nouvelle. La Confrérie de la Sainte
Famille y fut fondée en 1714 par Mme Renée de Kerhoant qui est qualifiée dans les
registres de Dame de Lannidy, demeurant à K/aël, mariée à un Monsieur du
Dresnay, elle devint dame douairière de Kéroué».
À celles-ci viendront s’ajouter, ultérieurement, la Confrérie du
Sacré-Cœur qui doit « son origine au Mandement de Mgr Jean-
Marc de Royère qui établit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus en
17681», puis la Confrérie des Agonisants.

Sous la Très Haute Bienveillance 
des marquis de Locmaria et du Guerrand,
SEIGNEURS de GUERLESQUIN 

Vincent Du Parc2, 1erMarquis de Locmaria et du Guerrand, seigneur
de Guerlesquin (et autres), époux de Claude de Névet, décède le
mardi 16 juillet 1669, à l'âge de 59 ans.
Celui que la légende avait surnommé «Markiz Guerrand, Markiz
brunn, Markiz Locmaria», ordonne, par testament, qu’une rente de
sept cents livres soit affectée à l’établissement et l’entretien, au
bourg de Plouégat-Guerrand «d’un hôpital pour dix ou douze
pauvres, avec une gouvernante et un chapelain.» 
Vincent du Parc laisse pour héritiers :
– François-Louis du Parc, 2e marquis de Locmaria et du Guerrand,
seigneur de Guerlesquin
– Joseph-Gabriel du Parc3,dit «Comte de Locmaria»,
– Marie-Thérèse du Parc, dite «Dame de Guerlesquin », qui passera
sa vie à la Cour et assurera, en 1712, la gestion des biens de son
neveu durant sa minorité4.
Jean-Marie-François Du Parc, 3e marquis de Locmaria et du
Guerrand, Seigneur du Guerlesquin, suivra l’exemple de Vincent
du Parc, son grand-père, et ordonnera qu’une fondation de 24000
livres, valant 1200 livres de rente, fut employée à doubler le nombre
des pauvres entretenus à l’hôpital de Plouégat-Guerrand.
À sa mort, il institue pour légataire universel son cousin au 
6e degré, Charles-Marie-Gabriel du Parc, comte de Keranroux et de
Lezversault – c’est-à-dire, «de Lézerdot» – , dont la tante n’est autre
que la supérieure des Dames Paulines de Guerlesquin, Charlotte-
Marie du Parc de Lézerdot.
Les lois de dévolution des héritages nobles n’autorisant qu’au
maximum un tiers de la fortune soit donnée à une personne, Le
Guerrand passa à Charles Gabriel du Parc, d’autres parents
héritèrent du reste5.
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La CHAPELLE SAINT-JEAN

Si Vincent du Parc, 1er Marquis de Locmaria et du Guerrand et
Seigneur de Guerlesquin, fit construire une prison au centre de la
ville. François-Louis du Parc, son fils, également marquis de
Locmaria et du Guerrand, fait construire (vers 1685), quasiment en
face de la prison, une chapelle qui portera le vocable de Saint Jean-
Baptiste et qui deviendra, quelques années plus tard, la chapelle des
Dames Paulines.
Il ne reste aucune trace écrite concernant la construction de la
chapelle Saint-Jean et, si on ignore son existence, on passe
facilement à côté de sa façade sans la voir, car elle se fond dans
l’alignement des maisons voisines : seul un petit clocheton au milieu
du toit et une niche au-dessus de la porte abritant une statue de la
vierge la distinguent. «Sa porte», écrit Louis Stephan  dans son
Cahier paroissial, «ressemble à celle de Saint-Ener1. Elle aura été
fondée en souvenir du grand pèlerinage de Saint-Jean-du-Doigt.
Elle ne porte ni date, ni inscription, ni armoirie2».
Avant la Révolution, Elle appartenait à la Fabrique, et le pardon se
déroulait le jour de la Saint Jean-Baptiste et une messe et des
vêpres étaient dites le jour de la Saint-Jean Évangéliste.
On s’adressait à Saint Jean pour des maux d’yeux : la pratique de 
la dévotion était comme à Saint-Jean-du-Doigt, de se laver les yeux
à la fontaine.
«Il y a dans la chapelle Saint-Jean, un tableau du Sacré-Cœur provenant de
l’ancienne église. Ce tableau est sur toile & l’encadrement présente en bas, une
échancrure où il y a eu probablement des armoiries.
«Le tableau représente le Cœur de Jésus duquel sortent des flammes, environné de
la Couronne d’épines. La Ste Vierge et St Joseph tenant un lys sont en adoration.
«Il n'y a qu'un autel ayant au milieu St Jean-Baptiste, d'un côté, St Laurent et de
l'autre, Ste Barbe. Les statues de St Jean-Baptiste et de  Ste Barbe doivent être du
XVe siècle.3»

En 1686, Yves Gueguen, prêtre, donne 300 livres pour y faire une
fondation peu de temps après sa construction ou après qu’elle ait
été «rebâtie», comme il est écrit dans le manuscrit qui suit :
«4 septembre 1686 : Fondation faite par Missire Yves GUEGUEN,
prêtre à la fabrice de Saint Jan au Guerlisquin aux M. M. prêtres 4 # 10 s,
à Saint Jean 36 # 3 36# 3 s
« Vénérable et discret Missire Yves Gueguen prêtre demeurant au lieu noble de
NAMER en la paroisse de Plounérin, évêché de Tréguier, considérant le grand
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Mérite de Sainct Jean-Baptiste, et le pouvoir qu’il a auprès de Nostre Sauveur
Jésus-Christ dont il a esté le précurseur et pour la dévotion particulière qu’il a
pour la chapelle dédiée à l’honner de Dieu, le dudit Sainct Jean, Scittué en la ville
et paroisse de Guerlisquin, laquelle ayant été nouvellement rebastie est indigente
de plusieurs ornements requis et nécessaires pour y entretenir decement l’office
divin, ledit sieur Guéguen, prêtre, pour cette cause et  autres pieux motifs a baillé,
légué et transporté à la fabrice de ladite chapelle de Saint Jan sittué audit
Guerlisquin la somme de trois cents livres thournois une fois payable, en
payement de laquelle il a subrogé et supplanté ladite fabrice de toucher et recevoir
pareille somme de trois cents livres luy deüber par Anne GUÉGUEN, sa sœur,
pour les causes que par acte de reglement de partage passé entre eux et Jan
Guéguen leur frère commun en date du 25 juin 1670 (mil six centz septante), avec
tout pouvoir au gouverneur à présent de ladite chapelle de poursuivre en son nom
incessemment  le payement de ladite somme de trois centz livres tenu ladicte Anne
Gueguen pour ainsy que ledit donateur a eu droit de ce faire avant la concession
du présent legi à laquelle fin il a à l’endroit délivré au gouverneur de ladite
chapelle une Coppie su Papier de Lavre ( ?) susdatté signé F.Gueguen, notaire,
référant avoir l’original, parce que ladite somme de trois centz livres sera
immobilisée et employée en achapt et rente  annuelle assise en bon fond d’héritage
pour tenir lieu de fondation perpétuelle au profit de ladicte fabrice le tout par
l’avis et consentement du sieur recteur et Général de ladite paroisse de
Guerlisquin, en considération duquel leg et donation ci-dessus, il a té conditionné
et stipulé que l’on célèbrera aussy annuellement à perpétuité pour et à l’intention
dudit sieur donateur deux Services solennels, savoir le 1er ou second jour de
l’octave et de la nativité dudit sainct Jan Baptiste, et le second service au vingt et
neuvième aoust jour de la feste de la décolation du mesme Sainct, à commencer les
dits services aux premiers susdites festes après le décès dudit Gueguen prestre,
pour rémunération en salaires desquels deux services sera payé aux sieurs recteurs
et prestres de ladite paroisse qui s’en acquitteront la somme de quatre livres dix
sols à raison de quarante cinq sols pour chacun service dessus le total de la dite
rente léguée, et le surplus d’icelle tournera au profit de ladite fabrice, auxquelles
conditions ledit Missire Yves Guéguen, prestre donateur1, noble et discret missire
François Courson, Sieur recteur faisant aussy pour messieurs les autres prestres de
ladite paroisse, Me Charles Clérec, à présent gouverneur de ladite chapelle de Saint
Jan stipulant aussy pour ses successeurs en charge ont gréé, consenty, stipullé et
accepté le présent contract en forme de leg et de donaison, irrévocable avec
promesse de s’en acquitter chacun en lègue. Le faire luy double par la cour ducale
de Guingamp et celle de Guerlisquin inférieure avec soumission…………
Ainsy signé sur la minutte : Y. Gueguen, prestre, François COURSON, recteur de
Guerlisquin, Charles CLÉREC, gouverneur de Saint Jan, F. TOULLEC, nottaire
et LAVANANT aussy notaire ducal, auquel est demeuré l’original.
Le 5 février 1687, Anne Gueguen fut invitée à remettre la somme
de trois cents livres à la chapelle.
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LE COUVENT DES DAMES PAULINES 

Dans un acte du 26 mai 1705, Joseph Gabriel Du Parc de Locmaria,
second fils de Vincent, souhaite acquérir une maison voisine de la
chapelle parce que «cela est utile à l’enseignement que ledit seigneur
a projeté de faire aux environs de cette chapelle pour y tenir des
écoles publiques pour l’instruction des filles1».

Six ans plus tard, la congrégation des Dames de Saint Paul s’installe
à Guerlesquin
Le 22 juin 1711, Jeanne de Kermel, veuve d’Olivier du Parc,
marquise de Lézerdot, supérieure des Filles de Saint-Paul, « faisant
tant pour elle que pour  toutes les Sœurs  de ladite communauté
établie en la ville de Tréguier » installe une communauté de Sœurs
Paulines dans la maison achetée par le seigneur du Parc, et y  ouvre
une école de filles2.

Contrat de la fondation du Guerlesquin,
du 22e juin 1711,
par Charles Clerec3

22 juin 1711
« Ce jour vingt et deuxième juin mil sept cent onze devant nous notaires de la Cour
ducale de Guingamp et de la juridiction de Guerlesquin, en l’absence des notaires
royaux et apostoliques de Treguyer au siège de Lannion, avec submission à icelles
en présence de Dame Janne Françoise de K/mel, veuve de Messire Olivier Du Parc,
chevalier, seigneur marquis de Leserdot, supérieure des Filles de Saint Paul,
Générale et faisant tant pour elle que pour toutes les seurs de ladite communauté
establye en la ville de Treguyer et y demeurant ordinairement, estante à présent en
cette ville & paroisse de Guerlisquin pour l’establissement d’une pareille maison &
communauté jointement avec  sœur Jeanne Le Comte & Marie Robichon, avec elle
aussy [… ]  pour le dit establissement  […] devant Guerlesquin d’[…] & Maître
Charles Clerec, Sieur du Lez, & avec Prigent fils & héritier de défunte Isabeau Le
Guelhet de son premier mariage avec deffunct Etienne Prigent, son mary,
demeurant en ladite ville de Guerlisquin, […] entre lesquels […] en conséquence
des actes & contracts passés entre le Seigneur Comte de Locmaria tant[…] que
comme tuteur du seigneur marquis de Locmaria  & du Guerrand, son […] & le
général de ladite paroisse de  Guerlisquin & ladite dame douairière, marquise de
Lezerdot, fondatrice & generalle des sœurs & filles de Saint Paul au subject dudit
establissement en cette petite ville les quatorze et seize de ce mois et de la prise de
possession faite en conséquence par la dite Dame, Sçavoir audit nom de la chapelle
de Saint Jean & des tenures quy en dépendent daté du dix septième de ce dit moy a
este reconnu de la part desdit Clerec & Prigent  debvoir quatre livres de rente
foncière & convenancière à la dite Chapelle de Saint jean, a present possédé par
ladite Dame & lesdites seurs de saint Paul sur les fonds et droits d’[…]lieux &
convenants nobles sittué par ladite chapelle & contigu d’icelle dont droits estant
enthyerement ruynée & n’estant en pouvoir ny en  estat de les réparer ny établir ny
continuer  ce  payement de ladite rente à  l’advenir dont ils ont payé  les arrérages
jusque à la saint Michel dernière. Ils ont supplyé ladite dame et marquise de
Lezerdot & lesdites sœurs de Saint-Paul audit nom et à  présent propriétaire du
fond dudit lieu & convenant et recebvoir l’enponse des dits droits pour estre
déchargé du payement de  la dite rente à l’advenir sur lesquels réquisitoire & sur la
déclaration d’enponse que  font ledit Clerec & Prigent desdits  droits convenantiers,
consistant dans les maisons & logement, cour, jardin et issue, ainsy que le tout se
comporte  contenant  douze cordes, ledit jardin ayant ses fossés au midy et au
couchant et le tout cerné  au levant de la maison et jardin de Issabeau Le Guelhet,
du midy et du couchant de la  venelle de la fontaine de saint  Jean et  du nord de
ladite chapelle de saint Jean. & pouvoir ladite Dame & lesdites seurs jouir &
disposer  à l’advenir desdits droits par réunion et  consolidation au fond, ainsy
qu’elles voiront. Elles ont déclaré &, par le présent, déclarent accepter l’onponse
desdits convenants, lieux, en l’estat & au moyen  de s’acquitter, lesdits Clerec &
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Prigent, du payement de la dite  rente de quatre livres & de tout aultres droits  &
prétention à ce subjet parce que neant moins ils  justifieront avoir payé et acquitté
jusqu’à la Saint Michel dernière les levées passées  & en demeureront garant vers
& contre tout, au moyen de tout quoy ils déclarent  et répètent faire ladite onponse
et abandon, a par & a faiz ce  quy  a esté ainsy accepté aux dites conditions , ainsy
faictes & gréé, juré, stipulé & accepté  […] soubz les signes de ladite  Dame de
Lezerdot & desdites sœurs, du Comte & Robichon, et lesdits Clérec & Prigent, en
notre tablier en la ville du Guerlisquin, ledit jour an que devant.
Ainsy signé : Jeanne Françoise de Kermel de Lezerdot, supérieure des religieuses
de  saint Paul  de Treguyer, sœur Janne Le Comte, Marye Thérèse Robichon,
Charles Clérec & p : Prigent ; p : Omnès, notaire et Lavanant, notaire ducal,
commis  des Royaux auquel est demeuré l’original, controllé &  insignué à
Lanmeur par Guegan  pour quarante et  trois sols six deniers es … demeure au
soubsignant Lavanant, notaire ducal.»

La communauté des Dames Paulines à Guerlesquin 

De cette minute notariée, on pourrait imaginer que les sœurs Janne
Le Comte et Marye Thérèse Robichon, accompagnant la Générale
de l’Ordre, feront partie, à compter de 1711, de la communauté des
Dames Paulines de Guerlesquin, car elles furent parmi les
premières à faire leur profession :
– sœur Janne Le Compte, sœur de chœur1, prononça ses vœux, à
Tréguier, le 13 mai 1704, mardi de la Pentecôte, un jour après la
profession de la marquise de Lezerdot,
– sœur Marie Thérèse Robichon prononça ses vœux, à Tréguier, le
18 janvier 1707.
Sœur Charlotte-Marie du Parc de Lezerdot (supérieure des
Paulines de  Guerlesquin à la fin du 18e siècle) ne figure pas sur ce
document puisqu’elle ne prononce ses vœux, à Tréguier, que l’année
suivant l’acte de fondation, le 21 novembre 1712.

1. Par opposition
sans doute à
«sœur converse» !
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Par l’aveu de 1732, rendu au duc de Penthièvre, par Jean-Marie du
Parc, marquis de Locmaria, nous savons que le couvent des Dames
Paulines de Guerlesquin consistait : « en trois grands corps de logis,
cour, jardin, basse-cour, doué, fontaine et enclos ; fontaine y étant
pour l’utilité des habitants et chapelle y joignant dédiée à Saint-
Jean»1.
En 1773, Jean-François Prigent – régisseur des terres de
Guerlesquin et autres, pour le compte du Marquis de Rosanbo,
nouveau Seigneur de Guerlesquin – écrit :
«La maison des Dames Paulines est une maison assez belle,
appartenant à Monsieur le Président et dans la jouissance de
lacquelle il rentrera après le décès d’une des deux dames qui l’occupe
: cette dame, déjà fort âgée, est une femme de qualité qui vit
religieusement de son bien ; qu’elle partage avec une compagne qui
prend soin d’elle et avec les pauvres.
Elle a très bien entretenu la maison.2»
Ces bâtiments existent toujours à côté de la chapelle saint Jean.
En 1871, la propriété devint l’«Hôtel du Lion d’Or».
En 1894, d’après le recteur Stephan, il y avait également une forge3.
Au milieu du 20e siècle, l’«Hôtel du Lion d’or» propriété
d’Ambroise Quéré, existait encore,.
Au 21e siècle, l’hôtel a été racheté par une famille anglaise.

De la fondation des Paulines de Guerlesquin, il ne reste donc aucun
document écrit, aucun témoignage, ou presque… 
Combien étaient-elles à l’origine puisque, en 1773, elles n’étaient
que deux ? 
On connaît les noms de Charlotte Marie Du Parc de Lézerdot,
Marie Gabrielle de Trogoff, sœur Olivier, sœur Paris, Janne Renée
Du Parc de Lezerdot, Julienne Du Parc, Jeanne Françoise de
Quermel, Catherine Pétronille Le Boniec…4

Mais la fondation de Guerlesquin a-t-elle compté d’autres membres ?
Toutes les dames, veuves ou jeunes filles de Guerlesquin, n’ont pas
suivi les traces des Dames de Kermel ou du Parc de Lezerdot et
sont devenues professes dans d’autres congrégations .
Ainsi, Demoiselle Anne Du Parc de Pratmeur, décédée le 18 mars
1773, à Guerlesquin, à l’âge de 75 ans, était «sœur du 1/3 Ordre de
Saint François»…
Autre exemple, Dame Françoise Marie Picrel  (sœur Saint-
Bernard) était Ursuline à Saint-Pol-de-Léon. Elle était la fille de
Julien Picrel époux de Marie-Gabrielle de Crec’hquerault5…

Combien de pensionnaires avaient-elles ? 
Seul un acte de décès de juin 1744, nous permet d’une part, de
connaître le nom d’une des pensionnaires, Marie-Ursule Le
Bastard, Demoiselle du Planti (Plantu ?) morte à l’âge de 32 ans, et,
d’autre part, de connaître les noms de troistPaulines de
Guerlesquin : Marie-Gabrielle de Trogoff, Anne Le Breton et
Marie-Jeanne du Parc de K/erret.
Charlotte Marie du Parc de Lezerdot est décédée6 le 25 septembre
1777 à Guerlesquin ! En 1773, elle était supérieure des Paulines
jusqu’à sa mort en 1777 : «Mme Du Parc de Lezardot, qui, en 1773,
est qualifiée de supérieure de Guerlesquin était la propre tante du
dernier marquis de Guerrand, Du Parc7».

1.Aveu rendu le 
20 décembre 1732
(E 935,AD 22).

2. « Comptes 
et mémoires 
de Bretagne »,
1772-1773,
Fonds Le Peletier,
AN 173 MI 216.

3. Louis Stephan,
op.cit.

4.Trouvé dans 
les décès de
Guerlesquin :
Marie Le Bonniec
+4 août 1765
Guerlesquin 
(x Me Jean-Ollivier
Fercoc) présents
ses enfants :
François 
et FrançoisLe
Bonniec, Marie-
Françoise Fercoc.
5. Série 40 H 12
(AD 29).
6.Dans le registre
des décès de
Guerlesquin, on
peut lire : « Dame
Charlotte Marie
Du Parc de
Lezerdot,
Fille de Saint Paul,
Supérieure de la
Fondation, ville,
décédée le 25
septembre 1777 ;
Présents : Du Parc,
Richard, Catherine
du Parc de Kerret,
Annette Du Parc
de Hellegoat».
7. Louis  Stephan,
Op.cit.
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Les Paulines de Guerlesquin sans protecteur… 

À la mort du 3e marquis de Locmaria et du Guerrand, Jean-Marie-
François du Parc, le samedi 2 octobre 1745, s'éteint la branche aînée
de la famille Du Parc. Il décède sans postérité et la seigneurie de
Locmaria passe par héritage à un parent, Louis-Vincent, Marquis
de Goesbriant, Maréchal de Camp, Gouverneur du château du
Taureau.
L’autre partie des biens revient à Charles Marie Gabriel du Parc,
comte de Keranroux et de Lezversault («Lézerdot»), 4e et dernier
marquis de Locmaria et du Guerrand, Seigneur de Guerlesquin, qui
a été désigné comme «légataire universel» bien que cousin au 
6e degré seulement et qui devient «chef du nom et d’armes».

Né en 1736, Charles Marie-Gabriel est le fils de Joseph-Gabriel Du
Parc, comte de Lezversault (Lézerdot), époux de Marie-Anne de
Cleux du Gage. Il épousera successivement Marie-Josephe de
Kersulquen, puis Marie-Louise de Plusquellec. À sa mort, à 33 ans,
il institue par testament, comme légataire universel, Jean- François
Du Parc de Kerret, son cousin de la 3e branche cadette.

Marie Ursulle LE BASTARD, Demoiselle DU PLANTI, âgée d’environ trante deux ans (32), est morte pensionnaire
dans la maison des dames de St Paul de Guerlesquin le treize de juin 1744, après avoir […] 
Ont assisté au convoy et enterrement Margueritte LE BASTARD, demoiselle du PLANTI, Marie Gabrielle de
TROGOFF,Anne LE BRETON, filles de St Paul, Marie Janne DU PARC de K/DENNET (Kerret !), Mademoiselle de
CLEMENIEN, Missire Yves FERCOC, Missire François GUILLOU, prêtres qui signent…
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1. Louis Stephan,
Op.cit.

2. Un autre acte
porte que "Dame
Claude du PARC
demeurait rue et
paroisse Sainte
Melaine".

3. La succession 
ne se règle pas
sans problème :
en 1769, enfin,
après dix ans 
de contestations :
Keranroux passe 
à Dame Claude 
du Parc, sa tante.
Le Guerrand passe
à sa cousine
Charlotte de Cleuz
du Gage qui avait
épousé en 1758
Charles-Claude 
de Quemper 
de Lanascol.

4. Extrait de Yves
Du Parc : Guide 
de Bretagne, Op.cit.

5. La mention 
«non cloîtrée »
apparaît ici pour la
première fois, ainsi
que «l’Ordre de
saint Paul».

Charles-Marie-Gabriel Du Parc, comte de Lézerdot n’est autre que
le neveu de :
– Charlotte-Marie Du Parc de Lézerdot, Dame Pauline, supèrieure
de la communauté de Guerlesquin 
– Jeanne-Renée du Parc de Lézerdot, Dame Pauline de
Guerlesquin.
Et sa grand-tante est la fondatrice de la congrégation des Dames de
Saint-Paul, veuve d’Olivier du Parc de Lézerdot : Jeanne-Françoise
de Kermel, marquise de Lezerdot.
Sont présents pour régler la succession1 : Claude Du Parc2, Dame
dudit nom, demeurant à Morlaix, Dame Charlotte Du Parc, Dame
de Lezerdot, supérieure des religieuses non cloîtrées de Saint-Paul
en la ville de Guerlesquin, logée provisoirement chez sa sœur,
toutes deux héritières de leur neveu en l'estoc paternel3.

Les Paulines à la fin  de l’Ancien Régime

N’ayant aucun document complet me permettant de résumer le
quotidien, les événements ayant marqué la vie des Paulines au
cours des années précédant la  Révolution de 1789, je donnerai, par
ordre chronologique, des documents provenant de sources
différentes, susceptibles d’apporter quelque information sur leur
vie, leurs relations avec la population de Guerlesquin, leurs familles,
etc.
1772. Dame Charlotte Marie du Parc, Dame de Lezerdot, est l’une
des héritières de feu Jean-François du Parc de Kerret, décédé en
1769.

14 mars 1772.
Extraits du partage de la maison du Parc de Locmaria4

« Par devant nous les notaires de la sénéchaussée royale de Morlaix et Lanmeur y
réunie […] furent présents Haute et Puissante Demoiselle Claude du Parc, dame
dud lieu, demeurant en son hotel en cette ville de Morlaix, rue et paroisse de St
Melaine ; dame Charlotte Marie du Parc, dame de Lezerdot, supérieure des
religieuses non cloîtrées5 de l’Ordre de Saint Paul  en la ville  de Guerlesquin, de
présent en cette ville de Morlaix logée chez lad delle du Parc, sa sœur ; lad
demoiselle du Parc héritiere  principale et noble en  l’estoc paternel de  feu Haut et
Puuissant seigneur Charles-Gabriel, chef de nom et d’armes du Parc, chevalier,
Marquis de Locmaria  et du Guerrand, son neveu et lad dame de Lezerdot héritière
en partie au même estoc, et  toutes deux seules héritières audit estoc…
Haut et Puissant seigneur Jacques-Claude de Cleuz, chevalier, marquis du Gage, …
Haut et Puissant seigneur Charles Claude Yves Joseph François Quimper, chev.
comte de Lanascol et Haute et Puissante dame Charlotte Marie Claude de Cleuz
son épouse, demeurants en  leur château de Lanascol, trêve de Keraudy, paroisse
de Ploumiliau, […] led. seigneur marquis duGage héritier principal et noble en
l’estoc maternel dud feu seigneur  marquis de Locmaria, son cousin germain ;et les
d. seigneur et dame Comte  et Comtesse de Lanascol l’un et l’autre deux eux aussi
héritiers en partie dud feu seigneur marquis de Locmaria leur  cousin  germain et,
tous aussi, seuls héritiers aud. estoc maternel,… d’une part.
D’autre part Haut et Puissant Jan François, chef de nom et armes de sa branche du
Parc, chevalier seigneur de Kerret, demeurant en son hotel en la ville et paroisse de
Guerlesquin, de présent en cette même ville de Morlaix[…] led. Locmaria suivant
son testament raporté par acte du  13 septembre 1767 […] par lequel testament led
sieur de Locmaria a donné et légué  aud. seigneur de Kerret tout ce qu’il pouvoit
lui donner et léguer suivant les différentes coutumes sous l’étendue desquelles ses
biens etoient situés ; mais comme la coutume de cette province de Bretagne ne
permet pas de donner le mobilier et l’immobilier à la même personne et qu’elle
restraint le don d’immeubles à la jouissance de la moitié par usufruit ou au tiers en
propriété, led. Kerret a opté et déclare d’abondant opter pour le tiers en propriété
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des biens immeubles dépendant de lad succession requis par lad coutume ou qui
suivent la loi du domicile. […]
«La demoiselle du Parc réclama, comme propres à son estoc, les
terres provenant du legs du Marquis de la branche aînée ; les juges
de Morlaix avaient donné raison à Melle du Parc, mais un arrêt du
Parlement donna gain de cause au Marquis du Gage qui soutenait
que le legs avait caractère d’acquêt et qu’il devait être partagé entre
les deux estocs.
« Outre ce procès, la demoiselle du Parc eut encore des difficultés
avec Jean-François du Parc de Kerret, légataire de son neveu. C’est
dans ces difficultés qu’elle fut efficacement assistée par M. de la
Fruglaye et sa femme, née Sophie de Caradeuc, et  en
reconnaissance, elle leur fit donation, en 1772, de Keranroux1 et de
ses annexes […] »
À propos du même héritage, voici un extrait des Mémoires de
François Gabriel de la Fruglaye2 (1730-1819) qui prodigua ses
conseils aux deux « riches » héritières :
«1770. Je restais constamment chez moi le reste de l’année, même jusqu’au  mois
de mai 1770. Melle du Parc, devenue héritière de son neveu, M.Le Mis. de
Locmaria, m’appela auprès d’elle à Morlaix, pour l’aider de mes conseils touchant
l’immense succession qui lui était échue. Ce neveu, fils de M. Du Parc, son frère, né
avec tous les avantages désirables quant à la naissance, à l’esprit et au personnel,
victime d’une mauvaise éducation, venait de mourir sans  enfants à l’âge de 36 ans
d’excès crapuleux, de libertinage et d’ivrognerie. Dans un testament, fait dans
l’ivresse, à la suggestion de gens aussi peu délicats que lui, il avait, entre autres
dispositions, légué à un de ses parents du Parc, camarade de débauche, le tiers de
sa fortune en Bretagne et la totalité des biens qu’il avait à Paris. Il laissait le surplus
de sa fortune à sa tante, 78 ans qui, n’ayant joui jusqu’alors que de 1500 F de rente,
ne savait que faire de cet immense supplément. M. de la Ch. ayant une mère Du
Parc, se  trouvait appelé à hériter collatéralement à sa cousine Melle Du Parc. Ne
pouvant se rendre auprès d’elle, il lui manda de suivre mes conseils.
« Je la trouvai à Morlaix, ainsi que sa sœur presque aussi âgée qu’elle, Religieuse
Pauline, l’une et l’autre dans l’embarras des richesses que leur avait laissées leur
neveu, l’une et l’autre tourmentées des conseils qu’elles recevaient des différents
gens d’affaires. Elles me donnèrent leur confiance entière.
« Au premier aperçu, je vis qu’il existait une masse de dettes exigibles et criardes,
d’environ 50000 livres. Ce qui me parut le plus raisonnable fut de les acquitter sur
la valeur d’un mobilier assez considérable. Celui existant au château du Guerrand
comprenait entre autres 40 chevaux de trait et de chasse, 30 chiens courants, un
troupeau de beaux moutons et beaucoup de bestiaux errants dans le parc du
château. Cette vente produisit à peu près l’équivalent des dettes.»

En 1770, Jeanne Renée du Parc de Lézerdot avait 76 ans, et sa sœur
religieuse Pauline, Charlotte-Marie, en avait 74.
«Mes tantes étaient enchantées de ma diligence. Désespérées de me voir retourner
chez moi, elles auraient voulu me fixer près d’elles pour être à même de soigner
leurs santés et leurs affaires.Ce désir leur suggéra de m’offrir, à moi et à ma femme,
la donation  de la terre de Keranroux »

On n’a ici qu’un petit aperçu de la richesse du Marquis de Locmaria
et du Guerrand, baron de Coatfrec, Kerradenec, Guerlesquin,
Saint-Michel-en-Grève, Seigneur du Ponthou, Bodister, Trobodec,
Beffou, Trogorre, Ménez, mais ce texte constitue un témoignage sur
l’époque, et confirme, s’il en était besoin, les mœurs des grands
seigneurs du 17e et 18e siècles : libertins, ivrognes, qui ne payaient ni
leurs dettes ni leurs domestiques…    
1773. Les documents ci-dessous concernent la modification, par
Madame du Parc de Lézerdot, supérieure de Guerlesquin, de la
rente faite, le 4 décembre 1686, par Yves Gueguen (prêtre à

1. Le château de
Keranroux se
trouve en Ploujean.

2. François-Gabriel
de la Fruglaye 
avait épousé la fille
de Louis-René 
de Caradeuc 
de La Chalotais,
dont la grand-mère
maternelle était
une Du Parc de
Pennanec’h,
issue d’une brance
cadette des 
Du Parc Lezversault
(Lézerdot).
Y. du Parc, Op.cit



35

Plounérin) à la chapelle Saint-Jean. La rente est portée à 36 livres 
8 sols. Cette rente établie sur le Convenant K/eskat (en Scrignac)
fut remboursée en 1844 au prix de 815F et employée à la
reconstruction de la chapelle Saint-Jean qui était en ruine. Elle a été
reconstruite des mêmes pierres qu'autrefois & sans aucune
modification.
En plus, ils nous permettent de connaître, à cette date, la
composition du Général de Guerlesquin : Yves Le Coz, Guillaume
Larcher, François Tilly, Guillaume Le Fustec (Troguic), Henry
K/Hervé, François Salaün, Laurent Guillou, Pierre Callarec,
Guillaume Le Bris, Guillaume Luzel, Henri Guillaume Calvez
(K/erellou).
«Ce jour de dimanche, vingt six septembre mil sept cent soixante treize en la
sacristie de l’Église paroissiale de Guerlesquin, lieu ordinaire à tenir les
délibérations de ladite paroisse en vertu de la convocation de dimanche dernier à
ce jour :
Se sont présentés Yves Le Coz, Guillaume Larcher, François Tilly, Guillaume Le
Fustec (Troguic), Henry K/Hervé, François Salaün, Laurent Guillou, Pierre
Callarec, Guillaume Le Bris, Guillaume Luzel, Henri Guillaume Calvez
(K/erellou). Tous composant le corps politique de la même paroisse sont d’avis sur
la proposition faite par Madame de Lezerdaut , touchant le convertissement de la
rente foncière et convenancière due à la chapelle Saint Jean sur Convenant K/strat
en Scrignac, de vingt sept livres 3 sols par an en une rente censive de trente six livres
huit sols ;
Ils consentent audit convertissement qui leur paraît avantageux à la chapelle. En
conséquence, ils donnent pouvoir et procuration au Sr Le Foll, procureur noble da
la paroisse de se joindre à Madame Du Parc de Lezerdot pour passer ledit bail à
cens au profit des domaniers actuels dudit convenant à la charge néantmoins à ces
derniers de faire tous les frais et dépens à ce nécessaire, et d’en délivrer des copies
du tout sans aucune reprise vers la chapelle ny le général dont une pour les
Archives et l’autre pour la chapelle.
Telle est leur délibération & ont signés exceptés Guillaume Le Bris, qui a prié de
signer pour lui le précédent homme cy-après le tout en présence de Monsieur le
procureur fiscal.
Ainsy signé sur le Registre : F.Salaun, Yves Le Coz, G. Larcher, G. Fustec,
G.Calvez, H.Calvez, F.Tilly, P.Callarec, L.Guillou, H.K/hervé, Le Gars pour
Guillaume Le Bris, Prigent procureur fiscal Le Foll et Merien, commis.
Contrôlé au Guerlesquin ce 5 9bre 1773 .
Reçu quatorze sols Signé Prigent
Signé au délivré : Mérien, commis des délibérations

L’acte suivant est sur le même feuillet.

« Lecture ce jour huit novembre mil sept cent soixante treize, ainsy signé sur la
minutte : Charlotte Marie Du Parc de Lezerdot, Le Foll, Corvaisier requis, Vizien,
Le Gars, Lolivier, Merrien Notaire, Lavanant, autre notaire raporteur.
Contrôlé au Guerlesquin ce 15 9bre 1773 
Reçu cinq livres douse sols et insinué le même jour.
Reçu dix livres deux sols six deniers Signé LE BLANC pour le commis.

8 novembre 1773
La chapelle Saint-Jean : 36 livres 3 sols de rente censive sur Kerstrat
« Devant nous notaires et soussignants de la juridiction et châtellenie de
Guerlisquin et celle de Kerbrat Icelles et Montafilant avec soumission icelles furent
présente dame Charlotte du Parc de Lézerdot, supérieure des Dames Paulinnes de
la Communauté de Guerlisquin y demeurant paroisse du même nom et François
FollL, Procureur noble de l’église et chapelle dudit Guerlisquin d’une part,
D’autre, Michel Le Roux, Gabriel Plusquellec , les deux de Kerstrat, François Léon
de Keransaux, Sébastien Simon de Keranpage, Barbe Peron, veuve de Gabriel
Ferde Huelgor (?), tous en Scrignac. Tous domaniers de partie de Convenant
Huellaf situé au village de Kerstrat sur la paroisse de Scrignac, évêché de Quimper,
relevant en roture de ladite juridiction de Kerbrat Helles (?) Montafilan, tenue à
domaine congéable  de la chapelle de St Jean Baptiste size en ladite ville de
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Guerlisquin pour lui payer par an à chaque Saint Michel en septembre de rente et
levée (ou lenée) convenancière 27 livres 3 sols en argent. Entre lesquels a été passé
le présent contract à leur final de l’avis et consentement du Général de ladite ville
et parroisse de Guerlisquin dans son assemblée du 26 septembre dernier controllé
le trois de ce mois par lequel ladite dame de Lézerdot et ledit Foll ez qualités ont
vendu cédé quitté et héréditairement transporté sans espoir d’aucun futur acquit le
Fond, Propriété pour la partie qui compette à ladite Chapelle de Saint Jean audit
convenant Huella à Kerstrat ainsy qu’il est attribué par la première Lottie du
procès-verbal de prisage et partage fait par Maitre Collinet de Goasallin ( ?) entre
la même chapelle de Saint Jean, Mr du Parc de Penanguer et ses confonciers en la
datte des 30 et 31 may, premier et trois juin 1768, controllé et déposé le six dudit
mois de juin et le Choisie fait le 26 aussy du même mois. Ce, au titre de cens final
et à perpétuité avec pouvoir et faculté aux dits Colons de jouir et disposer du Fond
et droits fonciers comme de leurs autres biens et de tenir à l’advenir le contenu en
ladite première Lottie du prisage et partage cy-devant datté à titre de cens roturier
comme dit et de laditte chapelle de saint Jean en Guerlisquin et de lui payer
annuellement à chaque Saint Michel en septembre, de rente censive au lieu de rente
convenancière au passé la somme de 36 livres 3 sols qui fait 9 livres par an
d’augmentation, en faveur de laquelle se fait le présent contract, premier payement
à la Saint Michel prochaine venante et ainsy continuer à perpétuité, s’obligeant
lesdits censitaires,
Primo de fournir déclaration et titre nouvel en bonne et due forme de la partie
qu’ils possèdent audit Convenant Huelle Kerstrat describée et détaillée dans la
premiere lotie toutesfois et quantes ne requis sera.
Secundo, de payer tous les frais du présent et de ce qui pourrait y avoir raport.
Tertio, de la faire homologuer au parlement de cette province encore de leurs frais
et délivrer une grosse du tout en Bonne forme à ladite Chapelle de Saint Jean pour
le plus tard dans trois mois, laquelle chapelle ne pourra être recherchée ni piquettée
pour raison du présent lesdits censitaires lui promettant tout acquit et entière
libération vers et contre tout.
Faute de payement de ladite rente censive de 36 livres 3 sols par an à l’échéance de
chaque terme et de remplir les autres conditions du présent qui demeurera de droit
nul et résilier, sans autre formalité de justice.
Fait et rapporté en notre étude en la ville de Guerlisquin sous le signe de ladite
dame Du Parc de Lézerdot et dudit sieur Le Foll, de Jean-Marie Vizien pour
Michel Le Roux qui a la moitié du bien censivé et Jacques Vizien pour Gabriel
Plusquellec, de Yves Le Gard  pour François Léon, de François Lolivier pour
Sébastien Simon, de Louis Corvaizier pour Barbe Perron, veuve de Gabriel Fer,
qu’ils ont prié de signer pour eux après avoir affirmé ne le savoir faire et les
interpellé et les nostres notaires après lecture ce jour 8 novembre 1773.
Ainsy signé en la minute Charlotte Marie du Parc de Lezerdot, Le Foll, Vizien,
Corvaizier… 
Merien notaire et François Lavanant, autre notaire rapporteur, Contrôle de
Guerlisquin ce 13 novembre 1773, reçu cinq livres douze sols et insinué le même
jour reçu dix livres deux sols six deniers.
Signé : Le Blanc pour le Commis
S’ensuit l’Arrêt d’homologation du contract cy-devant 
(Extrait des registres du Parlement) :

23 Xbre 1773
Vu par la cour la requette de Michel Le Roux, Gabriel Plusquellec, François Léon,
Sébastien Simon, Barbe Perron (vve de Gabriel Fer), tendante pour les causes y
contenuë à ce qu’il plut à la Cour voir y attaché une grosse en vellin de la
délibération du Général de la paroisse de Guerlesquin du 26 7bre 1773 & du
contrat de vente & transports de droits à domaine congéable à titre de cens roturier
pour l’avenir, passé en conséquence de cette délibération le 8 9bre dernier, y ayant
égard et à ce qui était exposé en icelle, lesdits contract & délibération seraient
homologuées pour avoir leur exécution à l’avenir suivant leur forme et teneur et
ordonner que l’arrêt qui interviendrait serait enregistré sur le livre des délibérations
de la ditte paroisse de Guerlesquin, la dite requête signé Brouin, procureur et
réponduë d’un soit montré au procureur général du Roy par ordonnance de la
Cour du 22e Xbre 1773 Conclusion dudit procureur général au bas de ladite
requête du même jour sur icelui le rapport de Maître Dupont Des Huilly, conseiller
en Grande Chambre.
Le tout considéré
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La Cour, faisant droit sur ladite requette, conclusions du procureur général du Roy,
a homologué la délibération et le contrat dont est question pour avoir leur
exécution suivant leur forme et teneur, ordonne au surplus que le présent arrêt sera
enregistré sur le Livre des Délibérations de la ditte paroisse de Guerlesquin.
Fait par le Parlement de Rennes, le vingt troisième décembre mil sept cent soixante
treize
Signé au délivré Demos
Et plus bas, est écrit Monsieur Geoffroy de Ville Blanche , président, Monsieur
Deschuilly, raporteur duement passé aux droits le 24 Xbre 1773.
Signé en marge Chamfrout 
Ledit arrêt enregistré sur le livre de délibérations de Guerlisquin, le 2 janvier
1774 Lavanant notaire
Le président du bureau, Menou

Pour copie conforme, Guerlesquin le 8 janvier 1891
Le recteur, Jean-Louis STEPHAN
________________________________________________
1777 : Charlotte-Marie du Parc de Lézerdot, supérieure des
Paulines décéde1 le 25 septembre 1777 à Guerlesquin ! 
De 1773 (au moins) à 1777, elle fut supérieure des Paulines, comme
nous le confirme Louis Stephan : «Mme Du Parc de Lezardot, qui,
en 1773, est qualifiée de supérieure de Guerlesquin était la propre
tante du dernier marquis de Guerrand, Du Parc2».

De 1777 à 1779, je n’ai trouvé aucun document ou témoignage sur
les Paulines.

Dès 1780, par contre, la riche correspondance entre Jean-François
Prigent, régisseur des terres de Guerlesquin pour le marquis de
Rosanbo, nouveau seigneur du lieu, et l’intendant Méry m’en a
fourni quelques-uns.
Jean-François Prigent ne parlera des Paulines, que pour informer le
régisseur des problèmes qui les concernent ou qu’elles lui causent… 
Ainsi, en juin 1780, il signale litige entre la population de
Guerlesquin et des Dames Paulines.
Les premiers veulent boire l’eau de la fontaine aménagée par les
soins du recteur au début de la Fondation, laver le linge dans le
lavoir, abreuver les chevaux, et surtout danser sur leur terrain qui se
trouve au centre de la ville : «Il n’est pas raisonnable de souffrir des
danses publiques entre la porte d’une maison religieuse et celle  d’une
chapelle».
Les Paulines refusent de faire un sentier pour aller à la fontaine et
en proposent une autre.
«Vous vous rappelez, peut-être, qu’avant d’entrer dans la communauté des
DAMES PAULLINES au Guerlesquin, il y a une avant-cour, qui sépare la cour
principale, et la chapelle de St Jan annexée à cette fondation. Le terrain qui
compose cette avant-cour a environ 25 à 30 pieds de large sur près de 60 de long.
Au bout, vers le midy, est une fontaine et un douet qui semblent dessiner au seul
usage de la fondation ; cependant il faut observer que ce n’est que depuis 12 à 15
ans que la fontaine a été arangée en pierre de taille, du produit d’une quette faite
par M. le Recteur chez les habitans du lieu ; car avant ce tems, il n’y avoit qu’un
troû en terre, dans lequel cependant on puisoit de l’eau. Le bout au nord du même
terrain donnant sur la rüe, est cerné d’un mur dans lequel étoit l’ouverture d’une
porte cochère que j’ay vû boucher pendant plusieurs années d’une barrière, telle
que les païsans en  ont sur leurs champs, par dessus laquelle le public alloit prendre
de l’eau, et danser dans ce terrain.
Il est à penser que le deffaut de […] porte sur cette huisserie, laissant au public
passage libre pour aller à cette eespèce de fontaine, il a profité de cette liberté ;
quant aux danses, il y a peu d’années que Madame Du Parc de Lezerdot, qui a été
près de 4 ans supèrieur de cette fondation, les a tolérés.

1. Dans le registre
des décès de
Guerlesquin,
on peut lire :
«Dame Charlotte
Marie Du Parc 
de Lezerdot,
Fille de Saint-Paul,
Supérieure de 
la Fondation, ville,
décédée le 
25 septembre
1777 ;
Présents : Du Parc,
Richard, Catherine
du Parc de Kerret,
Annette Du Parc
de Hellegoat».

2. Louis  Stephan,
Op.cit.
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La claye qui bouchait l’huisserie de la porte cochère ayant manqué il y a quelques années, le public,
toujours insolent et méchant, faisoit un abrevoir de cette fontaine  et du doüet. par là, l’un et l’autre
devenait inutile pour le service des maisons, mais cette observation echapoit alors aux habitans ; ils
ne se sont aperçu que cette fontaine, ce douët, tout étoit utile, qu’au moment que les Dames paulines
qui sont actuellement à la fondation de Guerlesquin, ont voulû mettre une porte sur le terrain, le
labourer, et en tirer partï. Elles me demandèrent il y a environ 2 à 3 mois, si ce terrain leur apartenoit,
comme le porte leurs titres.
Je répondis oüi, et cela est incontestable : alors, elle me dirent que l’intention de leurs supérieures
étoient de mettre une porte sur l’huisserie qui est dans le mur de clôture du terrain, pour empêcher
que le public continue d’y aller ; de faire cultiver les terrain &ra et pour y parvenir, elles me
demandèrent le masson que j’avais alors aux halles, pour diminuer l’ouverture de la porte cochère et
la réduire à la largeur de 3 pieds &ra. Je cédais les maons, et la porte fut bientôt arangée ; les dames
Paulines ont fait faire une porte, et par là toute danse a été banie, mais en même tems, on n’a plus pû
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aller prendre de l’eau à la fontaine, ny abreuver insolemment les bestiaux.
Comme il n’est pas raisonable de souffrir des danses publiques entre la porte d’une
maison religieuse et celle d’une chapelle, comme le terrain apartient à la fondation,
comme enfin, cette fondation est reversible à Monsieur le Président dès que les
Paulines seront ennuyées d’y employer deux sœurs, et  une convenie  ( ?) pour
manger deux cents livres par an, sur quoy il faut encore qu’elles réparent leur
maison, je n’ay rien dit de cette clauture, qui chagrine moins par raport à la danse,
que par la privation de l’eau ; mon silence a irrité les esprits.
Enfin une cabale s’est formée, Me LE FOLL […] des notaires et pr de la
jurisdiction , s’est montré à la tête, a fait faire la somation, dont copie  est cy close ;
qui tend à obliger ces dames à ouvrir leur porte […]1

La nouvelle supérieure interdit aux gens de danser alors que
Madame du Parc de Lezerdot, supérieure pendant quatre ans, les y
avait autorisées !
Une cabale s’est formée, les notaires et procureurs font une
sommation aux Paulines (document cy-après) et Jean-François
Prigent s’engage auprès de Monsieur Méry à régler le litige.

En 1783, un autre problème surgit. L’épiscopat de Tréguier ne verse
plus aux Dames Paulines les 150# de rente qu’elles recevaient
habituellement et l’évêque demande au marquis de Rosanbo de
prendre la relève, ce qui ne va pas pour plaire à Jean-François
Prigent qui les traite « d’ inutiles » ; c’était aussi l’avis de « Colbert
et son clan », un siècle auparavant, à propos de tous ceux qui
entraient dans les Ordres, qu’ils soient hommes ou femmes…
2 octobre 1783 :
«Les dames Polines s’étaient obligées d’entretenir la maison qu’elles
occupent ici en bon état,d’entretenir également la  chapelle y annexée
indirectement, pour les offrandes et revenus y attachés, et n’en ont
rien fait […]
« Si je savais que Mr Le Président eût 150#dont il ne sauroit que
faire, je vous proteste qu’au lieu de les employer à maintenir ici des
personnes INUTILES, je les consommerai aux réparations de notre
prison dont les planchers et les portes sont en très mauvais état. À
mon avis, l’emploi des 150# seroit plus utile au public.2»

Depuis le décès de Monseigneur Jégou de Kervillio, les évêques de
Tréguier se sont succédé très vite les uns après les autres et,
probablement, aucun d’eux ne se souvient des Dames Paulines…
__________________________________________________________
Clément XII 1730-1740 François H. de la FRUGLAYE de KERVER 1732-1745
Benoît XIV 1740-1758 Ch. Guy LE BORGNE de KERMORVAN 1746-1761
Clément XIII 1758-1769 Joseph Dominique DU CHEYLES 1762-1766
Clément XIV 1769-1774 Jean-Marc de ROYÈRE 1766-1773

Jean A. de FRÉHAT de SARRE 1774-1775
Pie VI 1775-1799 Jean-Baptiste Joseph de LUBERSAC 1775-1780

1780 Augustin René Louis LE MINTIER 1780

__________________________________________________________
« Ils ne font que passer sur le siège de Tréguier » écrit Louis Stephan. « Mgr 
Le Mintier, le dernier fut trop bon, clairvoyant mais faible – on reprochait à 
M. l'évêque de Tréguier trop de facilité à admettre dans le sanctuaire des sujets
suspects qui par leur défection lui causèrent plus tard un vif chagrin».

À Guerlesquin, Olivier Perennez est nommé recteur de
Guerlesquin 18 novembre 1759. Le presbytère étant en mauvais
état, il a loué à Jean-Marie du Parc de Kerret, pour neuf ans, son
Hôtel de Bel Assis3. Il meurt le 21 février 1786, à l’âge de 63 ans. Et,
parmi les prêtres officiant à Guerlesquin, à cette époque, un seul

1.Correspondance
de Jean-François
Prigent à Méry,
1780 (fonds 
Le Peletier/Rosanbo,
AN 173 MI 205-
206). Le document 
(page 41)
appartient au même
fonds d’archives.

2.J.-F. Prigent,
Op. cit.

3.Située presque
en face de la
prison, cette
maison, démolie 
en 1961, fut
certainement la
plus belle maison
de Guerlesquin.
Citée en tête 
des possessions
de Jean Marie
François du Parc,
dans l’aveu de
1732, la famille 
Du Parc de Kerret
la conserva 
tant qu’ils furent
possesseurs du fief
de Guerlesquin.
Ses lucarnes à
tympan arrondi 
ou triangulaire
laissaient à penser
qu’elle fut
construite aux
alentours de 1650.
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porte un nom aristocratique : François de Trogoff (les autres
avaient-ils déjà tous émigrés ?), François Laour, Laurent Briant,
Yves Le Lay, Yves Gestin, Alain Le Galloédec. P. Mariou, Gabriel
Boudehen, P.Le Barbier, Yves Fercoc, F. Le Qélennec, Y. Le Marrec
(curé de Saint-Matthieu), G.herland, F. lavanant, Le Mével, Belliou,
Y. Le Coz, Ls Marc Le Guern, Gilles Berthou, Joseph Le Roy, Yves
Coatantiec, Yves Tromeur, J.L. Lannou, , René K/Hervé, P. Le
Neuder, J.M.Le Teurnier, L. Le Bourzic.

Ce n’est donc pas, non plus, du côté des prêtres que les Paulines
peuvent espérer trouver un appui… 
De plus, Charlotte-Marie Du Parc de Lezerdot est décédée depuis
1777, et la branche aînée de la famille Du Parc de Locmaria qui leur
venait en aide, s’est éteinte …
Jean-François Prigent (avocat, procureur fiscal, contrôleur des
actes, régisseur du Marquis de Rosanbo, etc.) est contre elles, il
aimerait bien s’en débarrasser.
Il a d’autres préoccupations : il cherche à ce qu’un un sous-entrepôt
de tabac soit établi à Guerlesquin, comme à Gourin, au Faouët ou à
Rosporden, sous-entrepôt que sa femme pourrait gérer… 
Passée l’année 1784, Jean-François Prigent ne parle plus des
Paulines.

Les Paulines, dans les registres municipaux (1789-1792)

En 1789, On retrouve les Paulines dans les notes prises par le
Recteur Stephan à la Mairie dans les registres municipaux, dont
voici quelques extraits :
juillet 1789 « Dans la plupart des petites communes, l'agitation 

révolutionnaire est à peine sensible ; Le général de la 
paroisse reste impassible pendant toute l'année 1789.

20 fév. 1790 Le général de la paroisse se retire sans bruit et 
sans résistance devant la nouvelle municipalité créée par une loi
de l'Assemblée constituante. Quant à cette municipalité, son 
rôle est le même que celui du général avant la Révolution. Elle
enregistre docilement les lois & décrets émanés du pouvoir 
central. Elle assure la répartition & la perception des impôts.»

27 février 1791 Arrivée des décrets concernant les religieux & religieuses 
On faisait lire toutes les lois au prône de la grand'Messe

3 avril 1791 On paie à M. Pereness, le 1/3 de ce que les fabriciens ont perçu.
10 juillet 1791 Pour obtempérer à l'arrêté du Département du 2, le Bureau se 

transporte dans toutes les chapelles pour les fermer & en saisir 
les clefs.

12 " " Arrêté qu'il sera procédé à l'inventaire des ornements et vases 
sacrés de l'église.

22 " " Remise des clefs des chapelles aux trésoriers pour les ouvrir 
quand il plaira au curé constitutionnel. Ce soir, ouverture de la 
chapelle Sainte-Barbe pour les premières Vêpres du Pardon – 
Ordre de nettoyer la ville, de ramasser les porcs – Garde 
nationale pour la procession.
Doussinet dépose tous les titres de Rentes & Fondations. Le 
Sieur Merrien & Maurice Querno sont désignés pour les 
déposés au Directoire du District.
Le récépissé arrive le 31, signé Archambault.

23 8bre 1791 Ordre de payer au prorata à MM. Perennez & Le Foll, logement
& fondations jusqu'au 17 avril dernier. On fixera jour pour 
procéder à l'inventaire des ornements & linges des chapelles.
Le jour est fixé à mercredi prochain 26 par-devant l'ancienne 
sacristie & la supérieure des PAULINES. Le Procureur de la 
Commune demande que la somme de 18 livres, payées aux 

1. Louis Stephan,
Op.cit.
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sœurs de St-Paul, pour le Blanchissage, soit désormais mis 
à l'adjudication au rabais.

12 mai 1792 On a besoin d'ornements. Les demander au Directoire du 
District de Morlaix.

20 mai 1792 Luslac (curé constitutionnel) ferme l'église le dimanche, entre la
Messe & les Vêpres. On va écrire au District qu'il ne remplit pas
ses fonctions pas plus que M. Laizet, son vicaire, qui va à Plougras.
Ce même jour, on reconnaît les Filles Paulines, comme bonnes
patriotes parce qu'elles paient leurs contributions. Elles ne 
semblent pas sujettes au Serment, puisque leurs vœux sont 
simples, qu'elles sont filles de paroisse, non salariées par l'Etat
& n'occupant aucun bien national.

21 mai On demande un mandat d'arrêt contre Laizet qui, entre 8h & 9h
du matin, a mis les gens à la porte de l'église & fermé les portes
à clef.

3 juin 1792 On constate que Laizet a donné la Bénédiction du S. Sacrement
pour remplacer la Première messe, son curé étant allé à Plougras
& on invite le procureur à poursuivre le vicaire.

1er 8bre 1792 Renvoi des Dames Paulines, les sœurs Olivier et Paris. Le 
maire a pris chez lui le Cahier en dépôt (maire Le Foll).

22  Xbre 1792 Arrivée de Marguerite Anne Du Parc, religieuse de Montbareil
de Guingamp, qui vient fixer sa demeure chez sa sœur Marie-
Julienne Du Parc.

Xbre 1792 Vente de la maison de la congrégation de Saint-Paul de 
TRÉGUIER,

5 février 1793 La personne de Morlaix, rue de Bourret, Commissaire du 
District, vient prendre les calices des chapelles et refuse de rien
laisser, sauf au curé constitutionnel à se débrouiller.

17 avril 1793 Certificat de résidence à Du Parc, l'aîné, Jean-Marie Du Parc de
Kerret (45ans), cultivateur . L'aîné de ses enfants a 9 ans.

2 mai 1793 Certificat de résidence à Marie Julienne Du Parc (31 ans),
épouse d'Étienne Du Parc et à Reine Du Parc (28 ans),

12 juin 1793 Certificat de résidence, à Botsorhel, chez son frère, à Sœur 
Yvonne Saint-Jalin, sœur blanche de Plérin, originaire de 
Plouigneau.

4 aout 1793 Le citoyen Cadiou est chargé du blanchissage du linge de 
l'église, de Sainte-Barbe et du Rosaire.

22 7bre1793 Certificat de résidence à Marie Jeanne Lohou (Mme Du Parc) 
& ses enfants

.

Niche au-dessus 
de la porte de la
Chapelle Saint-Jean
à Guerlesquin.
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«De septembre 1793 à décembre 1795, Les registres manquent à la
mairie. Pourquoi et qui les a fait disparaître ? » se demande Louis
Stephan.
« Il devait y avoir là des faits monstrueux de Buhot qui ont rendu son
nom abhorré. Ce n'est qu'avec frayeur qu'on prononce encore à
Guerlesquin le nom de K/sers, sous lequel il est seul connu […]. Mais
Buhot n'était pas seul, il y a eu de la complicité – & il est probable
qu'on a voulu en faire disparaître les traces.» 
C'est précisément pendant cette période qu’il fit régner la terreur à
Guerlesquin et dans les environs, « qu'il fut le plus tyran & veut le
souvenir de cette époque qui est resté attaché au nom de Buhot & de
la permanence que beaucoup prononcent encore avec frayeur sans
même savoir ce qu'il signifie ».

Vente de  la chapelle Saint Jean

Expulsées en décembre 1792, la chapelle saint Jean, chapelle des
Paulines fut vendue comme « bien national».
Estimée à 600 francs, elle fut donnée à la Fabrique de Guerlesquin
par Dame Marie-Josèphe Le Saux, veuve de sieur Léon et enfants ;
cette donation fut entérinée par ordonnance royale du 30 juin 1829.
Complètement ruinée, la chapelle Saint Jean fut reconstruite en
1844.

1792-1793,
EXTINCTION DE LA FONDATION DES PAULINES

Peu après le départ des Paulines, et pour respecter la loi du 
3 brumaire an IV (24 octobre 1795) – ayant trait aux écoles sous le
Directoire – un instituteur est nommé à Guerlesquin, le 1er nivôse
an V. Il s’agit de François-Marie Capitaine, maître de latin,
demeurant à Morlaix. La municipalité paraît heureuse de cette
nomination :«Il est notoirement connu pour être en état de remplir de
plus sublimes places pour l’instruction publique, mais il est plus
modeste que beaucoup de nos prétendus philosophes modernes dont
la science et le talent consistent uniquement dans l’ostentation qu’ils
en font.» Notons qu’en 1791, les fonctions d’enseignement avaient été
interdites à Capitaine pour refus de prêter serment ; avant la
Révolution, il était « maître de latin » à Morlaix1».

Que sont devenues les Paulines de Tréguier, de Guerlesquin (sœur
Paris et sœur Olivier, chassées en 1792), de Pédernec, de Pontrieux,
de Quintin et d’ailleurs ? 
On sait bien peu de choses… 

On connaît le sort qui fut réservé à Marie-Julienne Gigant, à l’âge
de 30 ans : «Marie-Julienne Gigant, née à Pleyber-Christ, le 13 juin 1764, et
Pauline à Tréguier, dut quitter son couvent à la Révolution et se retira chez ses
parents à Taulé. Inculpée à Morlaix le 29 frimaire an II (19 décembre 1793), ainsi
que François Gigant, son parent, «d’avoir tenu des propos tendant au
rétablissement de la royauté », elle fut avec lui, écrouée à la maison d’arrêt de la
cité. Transférés quelques jours après dans la geôle du Carmel, les deux prisonniers
y connurent une extrême détresse. Decourt, le chirurgien des hôpitaux, faisait
savoir, le 9 nivôse (29.12.1793), au Bureau central de Morlaix, que, tuberculeux,
sujets à de fréquentes hémoptysies, il leur était impossible de se procurer les objets
de première nécessité, tout comme de payer, éventuellement des frais d’hôpital.

1. BSAF 1935, t.
LXII/LXIII
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Marie-Julienne Gigant, condamnée par le tribunal révolutionnaire
de Brest, « pour avoir tenu à Morlaix le 29 frimaire an II, des propos tendant
au rétablissement de la royauté !» fut guillotinée dans la ville de Brest, le 21
messidor an II (9 juillet 1794), à l’âge de trente ans.1»
Les autres Paulines ont-elles subi un sort identique ?
Nul ne le saura jamais…

Fondée en 1693-1694, par Madame Jeanne-Françoise de KERMEL,
Marquise de Lezerdot, veuve d’Olivier DU PARC, la congrégation
des Dames de Saint-Paul, dites Paulines, aura duré tout juste un
siècle «1693-1793»…

Elles ont laissé derrière elles des bâtiments…
À Guerlesquin, le couvent et la chapelle Saint Jean …
À Tréguier, « […] arrivés à la nouvelle place du Collège, le long de
la rue Poul-Raoul, nous voyons, à notre gauche, l’école supérieure
des filles établie dans une partie d’un ancien établissement  très
important. Cet établissement, bien qu’habité en dernier lieu par les
Ursulines, s’appelait toujours les Paulines (en  breton ar Baulinezet);
il appartenait, en  effet, avant la Révolution, aux religieuses Paulines
qui avaient fait construire la majeure partie des bâtiments actuels en
1760 sur un terrain assez vaste qu’elles avaient acquis (1h. 82a. 40c.);
et pour le distinguer de  leur ancienne maison  de la venelle […], on
l’appela les Paulines neuves.
«Avant d’en prendre possession, les Paulines consentirent à  ce que le
collège ecclésiastique ou petit séminaire s’y installa provisoirement
[…] ce collège  l’occupa de 1771 à 1782.
«Lorsque survint la Révolution, cet établissement fut seulement
l’objet d’une estimation faite le 27 novembre 1792 ; il ne fut pas
vendu, mais attribué aux hospices et c’est l’administration des
hospices qui le vendit aux Ursulines lorsqu’elles vinrent se rétablir à
Tréguier.
«Par suite de la loi de dessaisissement de 1904, cette propriété fut
dévolue à la ville de Tréguier ; la municipalité s’est servi des bâtiments
pour y installer une école  supérieure de filles, a fait creuser des rues
dans les jardins et converti le surplus de ces jardins en terrain à
bâtir2.»

En 1719, Jeanne-Françoise de Kermel  Du Parc de Lezerdot avait
rédigé son testament3.
Étrangement, ce long testament de quinze pages  ne traite que de
problèmes matériels ; à aucun moment, elle ne parle de ses «sœurs»
en religion, ni même de ses fondations…
Dans son testament, la marquise de Lezerdot, pour l’essentiel, règle
ses comptes : dettes – distribution de messes entre les “Récolets de
l’Isle verte”, les Capucins de Guingamp, les Messieux de la
Congrégation de Saint-Lazare, aux “pauvres” prêtres de la
cathédrale, etc. – aumônes aux pauvres, pauvres, donations diverses
dont unede 300# aux messieurs du Séminaire étranger, rue du Bac,
à Paris, etc.
Elle désire être enterrée au milieu de ses sœurs, dans l’église de
Tréguier, simplement, sans cérémonie… 
Ci-après, en guise conclusion, deux pages de ce testament, la
première et la dernière, signé à Tréguier, le 28 novembre 1719.

1. H.Perennes :
«Notice sur
Pleyber-Christ» 
in Bulletin diocésain
d’Histoire et
d’Archéologie
(Quimper, 1939)

2. M.Guillou 
« Tréguier par un
Trécorrois : Les
Paulines neuves»,
in Bulletin de la
Société d’émulation
des Côtes du Nord,
1912, t.L, p.194).

3. Série H, art. 479
(AD 22).
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